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DATES IMPORTANTES 

 

 

ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 

Mai  2018 

 

 
 
Chers parents, 
 
Nous tenons, dans un premier temps, à nous souhaiter un très beau mois de mai rempli 
de soleil et de chaleur!  Cette période de l’année se démarque par toutes sortes 
d’activités qui permettent aux enfants de récolter le fruit de nombreux efforts faits 
tout au long de l’année. Nous vous invitons à consulter régulièrement l’agenda de 
votre enfant pour ne rien manquer.   
 
PORTRAIT ÉCOLE  2018-2019 
 
Voici le dernier portrait PROVISOIRE de l’école pour 2018-2019. Nous annonçons une 
augmentation de notre clientèle (537 à 582). 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 Saint-Joseph 
suivra la présentation. Les parents concernés recevront sous peu la documentation. 
              
 
 
 

 Mois de l’éducation physique et du sport étudiant 

7 au 13 mai                              Semaine nationale de la santé mentale 

14 mai  Vaccination en 4
ième

 année 

14 au 20 mai Semaine québécoise de la garde scolaire 

 Semaine québécoise des familles 

16 et 17 mai                                  Voyage à Ottawa pour les élèves de 6
ième

 année 

18 mai Journée pédagogique et  formation Gardiens avertis 

21 mai Journée nationale des patriotes- Congé 

28 mai au 1
er

 juin                                   Épreuves ministérielles en lecture et écriture 

pour les élèves en 4
ième

 et 6
ième

 année 
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Niveau Nombre d’inscriptions 
Préscolaire 92 
1ère année 80 
2e année 76 
3e année 91 
4e année 74 
5e année 86 
6e année 59 
GAER 32 
TOTAL 590 

        
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 but de cette activité est de motiver les jeunes et leur famille à bouger en 
accumulant le maximum de cubes énergie. Un cube énergie équivaut à 15 minutes 
d'activité physique continue.  Vous pouvez aider votre enfant à accumuler des cubes 
énergie en bougeant le plus souvent possible avec lui.   Le grand défi se déroulera du 
30 avril au 28 mai 2018. 
 
 
 
 
 
ÉPREUVES MINISTÉRIELLES – 4E ET 6E ANNÉE 
 
Tout d’abord, les examens du ministère sont OBLIGATOIRES. Nous vous faisons 
parvenir ces dates à l’avance 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. 
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Voici l’horaire des épreuves ministérielles en 4e année et en 6e année : 
 
         28 et 29 mai : français lecture - 6e année 
  29 et 30 mai : français lecture - 4e 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 
 
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. 
 
FÉLICITATIONS À NOTRE CHAMPION 
 
Mathis Falcon-Korb, un élève de sixième année, est le champion provincial d’escrime 
dans sa catégorie. Félicitations Mathis! 
 
Dans le cadre du programme « Québec en forme et en santé », les élèves de sixième 
année vivront eux aussi un atelier d’escrime à l’école à la fin mai. Une expérience 
enrichissante! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES   

 
La famille, c’est ça qui compte! 
 
La famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. Dans les bons 
moments comme les jours difficiles, c’est elle qui nous accompagne, nous 
soutient, nous apporte du réconfort. C’est vers elle que l’on se tourne en 
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premier pour célébrer nos réussites et partager les grandes et petites joies de la vie. 
C’est elle encore qui sera là lorsque, en dernier recours, il faudra prendre soin de 
nous. 
 
Collectivement, on compte sur les familles pour s’acquitter d’un grand nombre de 
responsabilités. Éduquer, soigner les enfants, venir en aide aux personnes âgées, 
veiller sur les personnes malades: la famille joue un rôle crucial dans le 
fonctionnement de la société. En matière d’éducation, de santé, de loisirs, voire de 
culture, le premier acteur est toujours la famille. Du 14 au 20 mai, à l’occasion de la 
Semaine québécoise des familles, joignez-vous au Réseau pour un Québec Famille 
pour souligner à quel point votre famille compte pour vous… autant que vous pouvez 
compter sur elle. 
 
http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles/repertoire-des-activites.aspx 
 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES SERVICES DE GARDE  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres de notre 
fabuleuse équipe au service de garde pour leur excellent travail! 
Chaque éducateur/éducatrice est dévoué au bien-être et au bonheur 
de nos élèves.  
 
De plus, nous tenons à souligner le travail exceptionnel de Madame Danielle Rondeau 
au sein de notre équipe. Celle-ci nous quitte pour une retraite bien méritée! Bonne 
continuité dans tes nombreux projets! 
 
LECTUROTHON 
 
Le montant amassé dans le cadre du Lecturothon est de 5 509,95 $ Cet argent sera 
déposé dans le Fond à destination spéciale. Des activités en lien avec la littérature 
seront offertes à tous les élèves de l’école. (ex. Troupe de théâtre, atelier théâtral, 
visite d’un auteur ou d’un illustrateur) Merci pour votre générosité et vos 
encouragements! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josée Szijarto        Julie Taillefer 

Directrice        Directrice adjointe 
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