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DATES IMPORTANTES 

 

4 au 8 février  Semaine des inscriptions 
   Semaine du personnel de l’école Saint-René 

   Semaine nationale de la prévention du suicide 

8 février   Journée pédagogique 

14 février   Top Chrono : à 14h00, 14 minutes de lecture 

                 St- Valentin 

11 au 15 février Semaine de la persévérance scolaire 

26 février  Conseil d’établissement 

27 février  Journée du chandail rose : Intolérance à l’intimidation  

 

 

ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 

Février 2019 

Mois de la culture à l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE D’INSCRIPTION 

4 au 8 février 2019 

9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 h30 

 

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 2019.  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. 

 Le certificat de naissance du pays d’origine 

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. 
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Pour les enfants qui FRÉQUENTENT DÉJÀ l’école Saint- René et qui y continuent leur 

parcours scolaire, vous avez re un courriel avec la procédure pour l’inscription via portail 

Mozaïk. 

 

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

amples informations. 

 

ACCUEIL DES MATERNELLES 2019-2020 
 
L’accueil des nouveaux élèves inscrits au préscolaire se tiendra le 3 mai 2019 à l’école St-

Joseph. Les rencontres seront entre 9h30 et 12h30. Nous vous remettrons la documentation 

lors de l’inscription de votre enfant.  

 

Nous tenons à préciser que les élèves du préscolaire fréquenteront l’école St-René pour 

l’année 2019- 2020. Une rencontre d’information pour les parents se tiendra le 1
er

 mai 2019 

à 18h30 à la cafétéria de l’école St-René. 

 

 

FIN DE LA 2e ÉTAPE 
 
Le 1er mars prochain marque la fin de la 2e étape.  C’est le moment de parler du classement 

provisoire des élèves. Certains parents seront sollicités pour rencontrer l’équipe travaillant 

avec leur enfant. Les rencontres de parents sont prévues les 21 et 22 mars 2019. Vous 

recevrez votre convocation le moment venu. De plus, il est primordial pour votre enfant de 

garder sa motivation tout au long de la troisième étape car celle-ci compte pour 60% de 

l’année scolaire. 

 

REPRISE DE LA JOURNÉE TEMPÊTE 
 
La journée tempête du jeudi, 24 janvier sera reprise le vendredi 17 mai. Nous serons un jour 

4. 

 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
 
Suite au nouveau programme du MEES, nous devons implanter cette année le programme 

d’éducation à la sexualité. Un seul contenu devra être enseigné en classe d’ici la fin de cette 

année scolaire. Les contenus sélectionnés par chaque niveau seront présentés aux membres 

du CÉ lors de la séance du 26 février. Les finalités du programme aident les personnes à se 

sentir bien avec elles-mêmes et dans leurs relations. Vous pouvez visionner un vidéo 

explicatif à partir du lien suivant :  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=frkOdXJ0a9w.  

En pièces jointes, vous trouverez les feuillets explicatifs pour les parents.  

 
HORAIRE DE CLASSE 
 
Il est important de respecter l’horaire de travail des élèves. C’est une bonne habitude à 

développer et une question de respect pour l’ensemble des élèves et pour l’enseignante. 
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PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 
Dans le cadre du plan de lutte contre l’intimidation et la violence, l’agent Portelance, 

policière communautaire, viendra animer deux ateliers auprès de nos élèves du troisième 

cycle; la cybercriminalité et la force de s’exprimer. 

Je vous invite à consulter le lien suivant afin bien comprendre ce que font les jeunes sur 

internet :  

https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Technos/Cyberintimidation 

De plus, le 27 février, portons tous un chandail rose afin de démontrer notre intolérance 

face à l’intimidation! 

 
QUELQUES RAPPELS DE SÉCURITÉ – ENCORE… 
 
Nous avons besoin de vous afin d’assurer la sécurité autour de l’école. 

> Veuillez respecter les endroits sécuritaires lorsque vous déposez votre enfant à l’école et 

assurez-vous que votre enfant traverse la rue au passage piétonnier; 

> Utilisez les places de débarcadère réservées au SDG pour y déposer votre enfant. Une 

vitesse réduite est de mise afin d’assurer la sécurité de tous ; 

> Les élèves « marcheurs » doivent se rendre à l’entrée de la cour dès leur arrivée sur le 

terrain de l’école.  

> Les élèves « marcheurs » doivent arriver sur la cour à 8 h 15 et 13 h 09. 

 
TOURNÉE ULTIMATE FOOTBALL DES ALOUETTES DE MONTRÉAL 
 
Nous avons eu le privilège de recevoir Jean- Samuel Blanc et Jean-Gabriel Poulin, le 23 

janvier dernier, dans le cadre de la tournée Ultimate football des Alouettes. Ceux-ci ont 

animé des ateliers de réchauffement dynamique et nos 57 participants ont joué au Ultimate 

football avec les deux joueurs vedettes. Tous les participants recevront sous peu une lettre 

leur donnant accès à deux billets pour la match des Alouettes du 6 juin prochain! Merci à 

Cédrick Caron qui a rendu cet événement possible ainsi qu’à Caro Lemieux pour son 

implication légendaire!  
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CONCOURS « DESSINE-MOI UNE BONNE ACTION » 
 
Les élèves du 3è cycle ont participé au concours de dessin « Dessine-moi 

une bonne action ». Celui-ci était organisé en collaboration avec le 

service de Police de Mercier et la ville de Mercier. C’est Maëlie Leduc 

qui a gagné le concours à notre école. Ci-joint, notre grande gagnante en 

compagnie de l’agent Portelance, policière communautaire. Félicitations 

Maëlie! 

 

 
SEMAINE DU PERSONNEL DE SAINT-RENÉ 
 
Nous tenons à souligner le travail exemplaire des enseignantes et 

enseignants, du personnel de soutien et des professionnels de l’école Saint- 

René.  

 

Une équipe dynamique qui a à cœur la réussite tant éducative, académique 

et sociale de tous les élèves. 

  
BONNE SEMAINE 

 DU PERSONNEL!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josée Szijarto       Julie Taillefer 

Directrice       Directrice adjointe 
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