ÉCOLE SAINT-RENÉ
ICI ON SÈME!
Décembre 2017
DATES IMPORTANTES
12 au 21 décembre

Opération guignolée
Activités pour la semaine du 18 au 22 décembre

18 décembre

Les élèves portent du blanc

19 décembre

Les élèves portent du rouge

20 décembre

Les élèves portent du vert

21 décembre
22 décembre

Les élèves sont invités à porter un chapeau de Noël
Les élèves sont invités à arriver en pyjama pour le traditionnel
déjeuner en classe.
Dernière journée de classe avant les vacances de Noël.
Journée pédagogique

8 janvier 2018

MOT DE LA DIRECTRICE ADJOINTE
Chers parents,
C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce que je quitterai mes fonctions de
directrice adjointe à l’école Saint-René. En effet, mon départ fait suite à ma nomination à
titre de directrice à l’école Jean XXIII à La Prairie dès le 8 janvier 2018. C’est avec grand
bonheur que j’ai rempli ce poste au cours des 18 derniers mois et une immense chance d’avoir
accompagné la merveilleuse équipe de Saint-René. J’ai découvert et accompagné des parents,
des enseignants, des professionnels et des intervenants déterminés pour la réussite des élèves.
Je quitte Saint-René avec le cœur rempli de merveilleux souvenirs.
La nomination de la nouvelle directrice adjointe sera connue au cours des prochaines
semaines.
Au plaisir de vous croiser à nouveau.
Nancy Boyer
CONCOURS DE DESSIN POUR ILLUSTRER DES CARTES DE
NOËL
Nous avons le grand plaisir de vous annoncer que le dessin de Médérick
Magnan du groupe 024 a été sélectionné pour illustrer des cartes de Noël
qui seront utilisées à la commission scolaire suite à un concours de dessin
réalisé l’année passée.
Bravo Médérick!
Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca
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L’ESCOUADE PACIFIQUE 2017-2108
C’est le 26 octobre dernier que nous avons
présenté les membres de l’Escouade pacifique
de cette année, aux élèves et au personnel de
l’école. Nous tenons à souligner le travail
extraordinaire que font ces élèves et à les
remercier pour leur engagement dans leur
brigade.
Merci!
ACTIVITÉ PATIN

Au cours des mois de novembre et décembre, tous
les groupes ont eu l’opportunité d’aller faire une
activité de patin à l’aréna de Mercier. De plus,
une partie de hockey amicale a été organisée le 8
décembre dernier où plusieurs élèves ont pu
assister.

Ces activités ont eu lieu grâce à l’implication et le dévouement de nos enseignants
d’éducation physique et principalement M. Cédrick Caron qui était responsable de
l’organisation. Nous tenons à le remercier pour son travail remarquable qui a permis aux
élèves de vivre cette sortie qui fut fort appréciée. Nous remercions également la Ville de
Mercier pour le temps de glace qui nous a été alloué.
FERMETURE DES ÉCOLES EN CAS DE FORCES MAJEURES
S’il y a une tempête de neige, du verglas, etc., vous pourrez consulter différentes sources afin
de savoir si l’école est fermée. Cette décision est habituellement prise tôt le matin. Soyez
rapidement informés le matin d’un avis de fermeture en cas d’intempéries ou de situations
imprévues de l’une des six façons suivantes :




Page Facebook de la CSDGS : www.facebook.com/csdgs.qc.ca. Suivez la CSDGS sur
Facebook, « aimez » la page et soyez les premiers informés directement sur votre fil de
nouvelles.
Vous pouvez suivre la CSDGS sur Twitter : https://twitter.com/csdgs. En vous abonnant
au fil Twitter @CSDGS, vous serez rapidement informé directement sur votre fil.
Page d’accueil du site Web de la CSDGS (un message important y sera
diffusé): www.csdgs.qc.ca.

Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca
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Page d’accueil des sites Web des écoles primaires, des écoles secondaires et des deux
centres d’éducation générale des adultes de la CSDGS (un message important y sera
diffusé).
Dans les principaux médias (voir la liste ci-dessous).
Ou, si vous appelez à la CSDGS, un message enregistré confirmera la fermeture des
bureaux, des établissements scolaires et des services de garde : 514 380-8899.

Voici la liste des médias où l’avis de fermeture est diffusé :
TÉLÉVISION
TVA (émission Salut, bonjour!), RDI (émission RDI matin), LCN, MétéoMédia
RADIO
Radio circulation – 730 AM, Radio-Canada Première – 95,1 FM (émission Gravel le matin),
98,5 FM (émission Puisqu’il faut se lever), CBC Radio (émission Daybreak Montréal),
Énergie – 94,3 FM, CKOI – 96,9 FM, 107,3 Rouge FM, 105,7 Rythme FM, The Beat 92,5
FM, CJAD 800 AM, CHAI – 101,9 FM
À NOTER :
SI AUCUN AVIS

N’EST ÉMIS SUR LES RÉSEAUX MENTIONNÉS CI-DESSUS, C’EST QUE LES
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SONT OUVERTS.

BROSSAGE DE LA LANGUE
Saviez-vous qu’en brossant votre langue quotidiennement, soit
avec une brosse à dents à soies souples ou un gratte-langue, vous
diminuez votre risque de caries?
En effet, la quantité de bactéries responsables de la carie est ainsi
diminuée et votre risque de carie aussi. Un geste quotidien simple
et payant!
Les hygiénistes dentaires
CLSC Châteauguay

Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons un temps des Fêtes rempli
de joie et de moments privilégiés avec vos enfants et vos proches.

Joyeuses Fêtes à tous!

Josée Szijarto
Directrice
Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca

Nancy Boyer
Directrice adjointe
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