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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

LES MEMBRES 

Voici les membres qui siègeront sur le conseil d’établissement pour l’année scolaire 2018-

2019. Nous tenons à remercier tous les parents qui se sont présentés à l’assemblée annuelle 

de parents qui s’est déroulée le 18 septembre. 

Isabelle Bergevin, enseignante 

Diane Larocque, enseignante 

Valérie Dionne, enseignante 

Éliane Théorêt, orthopédagogue 

Julie Bergevin, technicienne en service de garde 

Louise Arguin, personnel de soutien 

Caroline Tardif, présidente, parent 

Martin Vincent, vice-président, parent 

Geneviève Venne, parent 

Mamadou Baïlo Baldé, parent 

André Langlois, parent 

Émilie Turcotte, parent 

 

 

 

 

 

 

23 octobre 2018, 4 décembre 2018, 22 janvier 2019, 26 février 2019, 26 mars 2019, 30 avril 

2019, 28 mai 2019 ainsi que le 11 juin 2019. 

 

 

ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 

Octobre 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENCONTRES 

 

Les rencontre du CÉ sont publiques et tous les parents y sont les bienvenus. Ces rencontres 

débutent à 18h30. Voici les dates des rencontres prévues si vous souhaitez y participer. 
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DATES IMPORTANTES 

 

1
er

 au 7 octobre 2018 Semaine de la sensibilisation aux maladies mentales 

Semaine contre l’intimidation et la violence à l’école 

1
er

 octobre  Journée pédagogique et élections provinciales 

3 octobre Photo scolaire 

5 octobre Journée mondiale des enseignants 

8 octobre Congé de l’Action de Grâce 

15 octobre Remise de la première communication 

19 octobre Journée pédagogique 

31 octobre  Halloween 

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 

 

 

JOURNÉE MONDIALE DES ENSEIGNANTS 

 

En 1994, l'UNESCO a proclamé le 5 octobre Journée mondiale des enseignantes et des 

enseignants pour commémorer l’adoption par l’UNESCO et l'Organisation internationale du 

Travail (OIT) de la Recommandation concernant la condition du personnel enseignant. 

 

La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants témoigne de la sensibilisation, de la 

compréhension et de la reconnaissance à l’égard de la contribution essentielle du personnel 

enseignant à l’éducation et au développement. Le 5 octobre, de concert avec plus de 100 pays 

partout dans le monde, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants et ses 

organisations Membres dans tout le pays célèbrent la Journée mondiale des enseignantes et des 

enseignants au moyen d’une campagne de sensibilisation qui met en lumière les contributions de 

la profession enseignante. 

 

Nous tenons à souligner l’apport incommensurable des enseignants dans la vie de tous nos élèves. 

Ils sont dévoués, attentionnés et sensibles à la réalité de tous nos élèves. Pour leurs efforts, leur 

persévérance et tout l’amour qu’ils démontrent au quotidien, nous tenons à leur dire :  

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’INTERVENTION 

 

Pour les élèves et les parents concernés, les rencontres pour les plans d’intervention débuteront 

à la fin octobre. Cette année, les parents recevront la convocation par courriel. Les parents 

devront confirmer leur présence en répondant à ce courriel. 
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Pour avoir plus d’information sur les plans d’intervention, nous vous invitons à consulter le site 

de la commission scolaire au lien suivant : https://www.csdgs.qc.ca/commission-scolaire/autres-

services-offerts/la-boite-a-outils-en-adaptation-scolaire/plan-dintervention/ 

 

RÉSUMÉ DES NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION 

 

À compter du 15 octobre, vous retrouverez sur le site de l’école le résumé des normes et 

modalités d’évaluation. Ce document vous aidera à comprendre les résultats au bulletin de votre 

enfant. Si vous désirez en avoir une copie, présentez-vous au secrétariat, il nous fera plaisir de 

vous en remettre une. 

 

ABSENCES   

 

Lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école (maladie ou autre) nous désirons vous rappeler 

que vous devez nous en informer en téléphonant au (514) 380-8899 poste 4561.   

 

Si on ne peut pas répondre à votre appel, laissez le message dans la boîte vocale en précisant le 

nom de votre enfant, son groupe ainsi que la raison et la durée de son absence.  Si en plus, vous 

désirez aviser son enseignante, vous pouvez le faire via l’agenda de votre enfant. Merci! 

 

TENUE VESTIMENTAIRE  

 

L’automne est à nos portes ainsi que ses variations de température. Nous désirons vous rappeler 

que les élèves doivent porter des vêtements appropriés à la saison. 

De plus, il est possible que votre enfant ait à se déplacer à la bibliothèque municipale malgré la 

pluie. SVP, prévoir un imperméable et/ou un parapluie pour l’occasion. 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

 

Il y aura trois sessions d’activités parascolaires cette année : Automne 2018, Hiver 2019 et 

Printemps 2019. Afin de faire un choix éclairé, vous avez reçu un communiqué décrivant toutes 

les activités sportives et parascolaires offertes en 2018-2019.  Pour la session d’automne, les 

formulaires d’inscription vous seront distribués par le biais de votre enfant. 

 

HALLOWEEN  

 

Le 31 octobre, nous célébrerons l’Halloween! Lors de cette journée bien 

spéciale, les élèves pourront se costumer. Toutefois, le costume choisi 

ne devra pas empêcher la tenue des activités habituelles de la classe. De 

plus, le port d’un masque qui couvre tout le visage est interdit et les 

vêtements très longs sont à éviter par mesure de sécurité. 

 

Joyeux Halloween! 
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Josée Szijarto       Julie Taillefer 

Directrice       Directrice adjointe 

LES SCELLANTS 

 

Saviez-vous que les scellants sont un moyen préventif efficace pour protéger les molaires d’adulte 

contre la carie? 

 

Les premières molaires d’adulte poussent vers 6 ans, au fond de la bouche, sans faire tomber de 

dent de bébé. Il est alors possible de ne pas se rendre compte que ces dents ont poussé. 

Pour éviter la formation de caries, il est possible de mettre des scellants (résine liquide) dans les 

creux de ces molaires. En créant une surface lisse, le scellant facilite le nettoyage, donc moins de 

risque de carie. 

 

Un moyen préventif simple, rapide et efficace pour les petites dents sucrées de nos enfants! 

 

 
 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 
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