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ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 

Novembre 2018 

 

DATES IMPORTANTES 

 

8 novembre Inauguration de l’Escouade Pacifique 2018-2019 

Jour du Souvenir 

9 novembre  Journée pédagogique 

15 et 16 novembre Rencontres pour le 1
er

 bulletin 

16 novembre Journée pédagogique 

26 novembre Vaccination pour les élèves de 4
ième

 année 

 

 

 

 

RENCONTRE DE PARENTS POUR LE 1
er

 BULLETIN 

 

Le bulletin de votre enfant sera disponible sur le portail Mozaïk à partir du 14 novembre. Si vous 

désirez une copie papier, veuillez communiquer avec notre secrétaire, Linda, au 514- 380-8899 

p.4561. 

Les rencontres de parents se dérouleront les 15 et 16 novembre prochains. Les enseignants en 

profiteront pour vous présenter le cheminement académique et relationnel de votre enfant. 

 

VÊTEMENTS ADÉQUATS POUR LA TEMPÉRATURE  

 

Le temps froid est au rendez-vous! Nous avons même eu le plaisir d’observer quelques flocons 

de neige! Nous vous demandons donc de vous assurer que votre enfant porte tous les vêtements 

nécessaires selon la température.  

 

JOUR DU SOUVENIR 

 

Ce jeudi 8 novembre, nous soulignerons le jour du Souvenir.  Une minute de silence sera 

demandée à tous pour se recueillir.   

 

LANCEMENT DE L’ESCOUADE PACIFIQUE – 8 NOVEMBRE 

 

L’Escouade Pacifique est un projet qui fut instauré à l’école Saint-René en 2016-2017. Le projet 

a été mis en place afin de développer une saine gestion des conflits, prévenir l’intimidation et 

conserver un milieu sécuritaire à l’école. L’école souhaitait également créer un sentiment 

d’appartenance, une implication et une valorisation auprès des élèves.  

 

http://strene.csdgs.qc.ca/


Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca VOLUME 6, NUMÉRO 4 

 

Cette année, notre escouade compte 50 élèves qui joueront un rôle différent au sein de celle-ci. 

Les élèves de l’Escouade, des jeunes de 5
e

 et 6
e

 année, seront animateurs, médiateurs, portiers ou 

sentinelles. 

L’inauguration de notre Escouade se fera au gymnase et nous présenterons tous ses membres, sa 

mission et son fonctionnement à l’ensemble des élèves de l’école et du personnel.  

 

PROJET DE CONSTRUCTION- DÉBUT DE LA PHASE 2 

 

La phase 2 de notre projet de construction a débuté le lundi, 29 octobre. L’objectif de 

l’entrepreneur est de creuser la fondation avant les grands froids de l’hiver. Nous vous 

informerons de l’avancement des travaux tout au long de l’année.  

 

LA FORMATION DE LA CARIE 

 

Chaque fois que nous mangeons des aliments sucrés ou buvons des liquides sucrés, des particules 

restent sur le dessus des dents et se faufilent entre celles-ci. 

 

Si ces particules ne sont pas enlevées par le brossage et la soie dentaire, les bactéries de la bouche 

transforment le sucre en substance acide. C’est cet acide qui ramollit l’émail de la dent et qui, 

avec le temps, forme une carie. 

 

C’est pourquoi brosser les dents deux fois par jour, utiliser la soie dentaire et manger de saines 

collations permet d’éviter la formation des caries. 

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

Source : http://www.coupdepouce.com/mamans/enfants-de-6-a-12-ans/maladie-infantile-et-sante-

des-enfants/elle-ne-veut-pas-se-brosser-les-dents/a/43888 
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