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En ce début d’année 2018, nous tenons à vous offrir tous nos vœux de 

bonheur et de santé! 

Bonne lecture! 

ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 

Janvier 2018 

 

  

  

 

 

NOUVELLE DIRECTRICE ADJOINTE 

Nous sommes heureux de vous annoncer que c’est madame Julie Taillefer, enseignante à notre  

école, qui occupera le poste de directrice adjointe par intérim.  Nous la remercions d’avoir accepté 

de relever ce défi et nous lui souhaitons tout le bonheur dans ses nouvelles fonctions. 

INSCRIPTIONS 

Nous entrerons sous peu dans le processus d’inscription pour l’année scolaire 2018-2019.   

SEMAINE D’INSCRIPTION 

5 au 9 février 2018 

9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 h 

 

Pour les NOUVEAUX ÉLÈVES qui fréquenteront pour la première fois une école de la 

commission scolaire des Grandes-Seigneurie, présentez-vous à votre école de secteur afin de 

remplir les formulaires d’inscription. Pour être admis au préscolaire, votre enfant doit être âgé de 

5 ans avant le 1er octobre 2018.  N’oubliez pas d’apporter les documents suivants : 
 

Pour l’enfant né au Canada : 

 Le certificat de naissance GRAND FORMAT ORIGINAL émis par l’État civil de 

la province (pas de photocopie). 

Pour l’enfant né ailleurs qu’au Canada :  

 L’ORIGINAL du certificat de naissance (GRAND FORMAT), TRADUIT s’il y a 

lieu et l’ORIGINAL du ou des documents d’immigration. 
AINSI QUE : 

 La carte d’assurance-maladie de l’enfant. 

 Une preuve de résidence, par exemple : un compte de taxes, une facture 

d’électricité ou un permis de conduire (incluant l’adresse de résidence sans 

étiquette de changement d’adresse). 

 Une copie du dernier bulletin, s’il y a lieu. 

   

Vous pouvez visiter le site Web de l’école ou de la commission scolaire pour avoir plus 

d’informations. 

http://strene.csdgs.qc.ca/
https://www.google.ca/imgres?imgurl=https://st.depositphotos.com/3236579/4310/v/950/depositphotos_43100717-stock-illustration-cartoon-kite-isolated-on-white.jpg&imgrefurl=http://fr.depositphotos.com/vector-images/cerf-volant.html&docid=K9MYnoupatfTMM&tbnid=0TwcOTMOIeTe7M:&vet=10ahUKEwiIyqGP6-jVAhUL6IMKHYddAgMQMwhGKBcwFw..i&w=1024&h=1024&safe=strict&bih=985&biw=1920&q=cerf volant clipart&ved=0ahUKEwiIyqGP6-jVAhUL6IMKHYddAgMQMwhGKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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BÉNÉVOLE RECHERCHÉ 

Nous sommes à la recherche d’un ou d’une bénévole LES MERCREDIS PM pour faire les 

retours et les emprunts de livres à la bibliothèque de l’école.  La personne intéressée doit 

préférablement être disponible sur une base régulière.  Si vous êtes intéressés, s.v.p. contacter 

madame Anne- Stéphanie Coupal au poste 4562. 

 

RENCONTRE DE PARENTS - Élèves de 6
e

 année (anglais intensif) 

Vous recevrez, sous peu, l’invitation pour la rencontre de parents du 8 et 9 février 2018.  Les 

enseignantes en profiteront pour vous présenter le cheminement académique et relationnel de 

votre enfant. 

 

LEUCAN 

Lors de la campagne de tirelires d’Halloween, l’école a amassé 1157,91$ 

Merci à tous pour votre implication! 

 

ACCOMPLISSEMENT 

Nous tenons à féliciter Jessica Lee-Ann Tassé, une élève de sixième année, pour sa performance  

exceptionnelle lors des Championnats mondiaux de la World Karate and Kikboxing Commission  

(WCK). Ces championnats avaient lieu à Orlando, du 6 au 10 novembre 2017. Jessica Lee-Ann  

s’est classée Championne du monde WCK dans la catégorie « team point fight ». Vous pouvez  

consulter l’article la concernant en vous rendant au www.cybersoleil.com,  la parution est en date 

 du 13 décembre 2017. 

 

DATES IMPORTANTES 

 

 

 

Josée Szijarto       Julie Taillefer 

Directrice       Directrice adjointe 

30 janvier Conseil d’Établissement 

Du 4 au 10 février 

Semaine des enseignants 

Nous profiterons de cette semaine pour souligner l’excellent travail 

et implication de tout le personnel de l’école. 

Du 5 au 9 février Semaine des inscriptions 

http://strene.csdgs.qc.ca/
http://www.cybersoleil.com/

