ÉCOLE SAINT-RENÉ
ICI ON SÈME!
Juin 2018
DATES IMPORTANTES
1er au 7 juin
5 juin
5 au 7 juin
5 au 12 juin
6 et 7 juin
11 juin
15 juin
18 mai
19 juin
22 juin

Semaine québécoise des personnes handicapées
Journée mondiale de l’environnement
Épreuves ministérielles : français écriture, 4è année
Épreuves ministérielles : mathématique, 6è année
Accueil des maternelles en avant-midi
Journée de classe, jour 3, reprise de la journée tempête
Journée pédagogique école
Pique-nique et crème glacée- Escouade Pacifique
Fête de fin d’année et dîner hot-dog
BONNES VACANCES À TOUS!

Chers parents,
La fin d’année arrive à grands pas! Il y aura plusieurs activités organisées afin de
terminer l’année en beauté. Nous vous invitons à prendre connaissances des diverses
activités prévues via l’agenda de votre enfant.
RAPPELS CONCERNANT LA SÉCURITÉ À L’ÉCOLE SAINT-RENÉ

Piétons et automobilistes se partagent l’utilisation de stationnement adjacent à
l’école. Une circulation à une vitesse MINIMALE est de mise pour assurer la sécurité
de tous, de même que la courtoisie. De plus, il y aura une présence policière accrue
lors de l’arrivée et du départ des autobus car des automobilistes se permettent de
circuler malgré les panneaux d’arrêt des autobus. La sécurité de votre enfant est
notre priorité !
PORTRAIT ÉCOLE 2018-2019

Voici le dernier portrait PROVISOIRE de l’école pour 2018-2019. Nous annonçons
une augmentation de notre clientèle (537 à 592). De plus, les cinq groupes du
préscolaire seront transférés à l’école Saint-Joseph pour l’année 2018-2019. L’accueil
des maternelles se fera le 6 et 7 juin en avant-midi à l’école St-René. Les directions
des écoles St-René et Saint-Joseph seront présentes. Une visite de l’école SaintSite internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca
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Joseph suivra la présentation.
Niveau
Préscolaire
1ère année
2e année
3e année
4e année
5e année
6e année
GAER
TOTAL

Nombre d’inscriptions
94
82
76
91
76
85
58
30
592

De plus, la grille-matière, telle que vécue cette année, fut approuvée par les membres
du Conseil d’établissement de l’école Saint-René. L’anglais intensif sera donc
reconduit en 2018-2019. Toutefois, les élèves du groupe multiâge 5-6ième année ne
bénéficieront pas de ce programme.

LÈVE-TOI ET BOUGE! - LE GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE 2018

Le grand défi qui se déroulait du 30 avril au 28 mai 2018 est maintenant terminé.
L’école Saint- René a accumulé 122 980 cubes.
Bravo à tous et à toutes pour votre participation!
ÉPREUVES MINISTÉRIELLES – 4E ET 6E ANNÉE

Tout d’abord, les examens du ministère sont OBLIGATOIRES. Nous vous faisons
parvenir ces dates afin de vous assurer que votre enfant sera présent à l’école. Ces
dates sont prescrites par le ministère et ne peuvent pas être déplacées. Il ne peut y
avoir de reprise pour ces évaluations. Ainsi, aucune absence et aucun retard ne sera
accepté sans une attestation pour une des raisons suivantes : maladie grave, accident
entraînant une incapacité, mortalité d’un proche parent, convocation au tribunal,
participation à une compétition sportive de haut niveau.
Voici l’horaire des épreuves ministérielles en 4e année et en 6e année :
31 mai et 1er juin : français écriture – 6e année
5 au 7 juin : français écriture – 4e année
5 au 12 juin : mathématique – 6e année
Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca
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Pour les élèves de la 6e année, les examens auront lieu peu importe que votre enfant
soit en français ou en anglais. De plus, tous les groupes auront les examens au même
moment.
JOURNÉE TEMPÊTE DU 23 JANVIER 2018

La journée pédagogique conditionnelle du 11 juin 2018 devient une journée de classe.
Nous serons un JOUR

3.

ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE

C’est le mardi, 19 juin que nous soulignerons la fin de cette année scolaire. En cas de
pluie, la fête est reportée au mercredi, 20 juin. Cette activité se vivra dans notre cour
d’école. De plus amples informations vous parviendront sous peu. Toutefois, nous
désirons vous informer qu’il y aura un dîner hot-dog offert à tous les élèves. Votre
enfant doit toutefois apporter un breuvage, un accompagnement et un dessert. Ce
seront nos merveilleux enseignants qui serviront le dîner à nos élèves.

BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque scolaire fermera ses portes le 11 juin. Tous les élèves doivent
donc rapporter leurs livres dans la semaine du 4 au 9 juin. Les livres non
retournés seront facturés aux parents.

BULLETINS ET INFORMATION CONCERNANT LE DÉBUT DE L’ANNÉE
SCOLAIRE 2018-2019

Le dernier bulletin de l’année sera déposé sur le Portail-parent le 28 juin.
Une copie papier sera fournie seulement aux parents qui en feront la
demande au secrétariat de l’école.
Tous les documents nécessaires pour la rentrée scolaire 2018-2019 seront disponibles
sur le site internet de l’école Saint-René. Un courriel vous sera envoyé lorsque les
documents seront disponibles sur le site.
HORAIRE DU SECRÉTARIAT DURANT L’ÉTÉ
Horaire du 26 juin au 29 juin 2018 ainsi que du 27 aôut au 31 août
Lundi au vendredi : De 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h
Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca
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Veuillez noter que le 25 juin et le 2 juillet sont des journées fériées.
FERMETURE DE L’ÉCOLE POUR LA PÉRIODE ESTIVALE
9 juillet au 10 août 2018 inclusivement
Horaire du 3 juillet au 24 août 2018
Lundi au jeudi : De 8 h à 12 h et de 13 h à 15 h 30
Vendredi : De 8 h à 12 h
OBJETS PERDUS
Nous vous invitons à vérifier auprès de votre enfant s’il a récupéré ses vêtements ou
autres objets perdus. Vous êtes invités à venir jeter un coup d’œil aux objets perdus
dans la semaine du 18 juin pour l’aider! Dès le 22 juin, tout le matériel non réclamé sera
envoyé à Entraide Mercier.
ÉPIPEN ET MÉDICAMENTS
Pour les enfants qui ont des allergies sévères, les Épipens ainsi que les médicaments
leur seront remis le jeudi 21 juin, en après-midi. Si votre enfant est absent lors de
cette journée, vous pourrez venir les récupérer, en vous présentant au secrétariat,
jusqu’au 6 juillet inclusivement.
NOS FINISSANTS / FINISSANTES DE 6ième ANNÉE
Le mercredi, 20 juin, nous fêterons avec les élèves de 6e année qui terminent leur
passage au primaire. Une fête au gymnase sera organisée en après-midi. Toutefois, si
la fête de fin d’année est reportée à cette date, le bal sera annulé.
Nous désirons souligner leurs efforts et la persévérance qui les ont
menés à terminer cette étape de leur cheminement scolaire.
NOUS LEUR SOUHAITONS LA MEILLEURE DES CHANCES
ET TOUTES NOS FÉLICITATIONS!
SERVICE DE GARDE

2018-2019

Prendre note que le service de garde sera ouvert à partir du lundi 27 août 2018. Vous
avez reçu la feuille d’inscription pour les journées pédagogiques du mois d’août (27
au 29 août) que vous devez remettre pour le 8 juin.
De plus, pour les élèves inscrits, le service de garde sera ouvert jusqu’au jeudi 21 juin
2018 inclusivement. La dernière facturation anticipée a été remise le 28 mai 2018.
Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca
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VEUILLEZ NOTER QUE LES PARENTS AYANT TOUJOURS UN SOLDE AU
DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 NE POURRONT PAS INSCRIRE
LEUR ENFANT AU SERVICE DE GARDE NI À LA SURVEILLANCE DU MIDI.
Pour l’acquittement des frais de service de garde, l’administration sera ouverte
jusqu’au 21 juin inclusivement, entre 8 h et 17 h et rouvrira le 13 août 2018.
SURVEILLANCE DU MIDI
N’oubliez pas d’acquitter, avant la fin de l’année scolaire, les frais de surveillance du
dîner, advenant le cas où ça ne serait pas encore fait. Si vous avez des questions à
ce sujet, vous pouvez contacter le service de garde au 514 380-8899, poste 4569 ou
vous présenter à l’administration qui sera ouverte jusqu’au 21 juin inclusivement,
entre 8 h et 17 h et rouvrira le 13 août 2018.
VEUILLEZ NOTER QUE LES PARENTS AYANT TOUJOURS UN SOLDE AU
DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019 NE POURRONT PAS INSCRIRE
LEUR ENFANT À LA SURVEILLANCE DU MIDI NI AU SERVICE DE GARDE.
Nous tenons à vous informer que le conseil d’établissement a fixé le montant de
439,20$ par élève pour les frais de surveillance du midi pour l’année scolaire 2018-2019,
soit 2,44 $ par jour. Le ratio sera de 1 surveillante pour 22 élèves.
Pour l’instant, les parents recevront la facturation mensuelle pour l’année 2018-2019
en version « papier ».
Pour toutes questions concernant la facturation, s’il vous plaît, contacter le service
de garde au 514 380-8899 poste 4569.
SERVICE DE CAFÉTÉRIA
Le menu pour l’année scolaire 2018-2019 sera sur notre site Internet sous peu. Prenez
note que les repas complets seront au coût de 5,75 $.
MOT DE LA DIRECTION
Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et votre implication tout au
long de cette année scolaire. La réussite éducative est possible grâce à l’engagement
de tous!
Nous souhaitons également dire un merci tout spécial aux membres du conseil
d’établissement ainsi qu’à tous les parents et les élèves qui se sont impliqués de façon
bénévole dans les divers projets de l’école.
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Pour terminer, au nom de tout le personnel de l’école, nous souhaitons à tous des
vacances reposantes et ensoleillées.
Au plaisir de vous voir à la rentrée!

Josée Szijarto
Directrice
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Julie Taillefer
Directrice adjointe

VOLUME 5, NUMÉRO 6

