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DATES IMPORTANTES 

 

ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 

Mars  2018 

 

 

 
Chers parents, 
 
La deuxième étape prendra fin le 2 mars. Le bulletin de votre enfant sera disponible 
via le portail Mozaïk dès le 15 mars. 
 
Les rencontres de parents auront lieu le 22 et 23 mars. Ces rencontres sont à la 
demande de l’enseignant ou des parents. Une lettre vous sera acheminée sous peu. 
 
De plus, il est primordial pour votre enfant de garder sa motivation et de fournir des 
efforts constants tout au long de la 3e étape car celle-ci compte pour 60% de l’année 
scolaire. 

 
PORTRAIT ÉCOLE  2018-2019 
 
                   Nous en sommes déjà à planifier la prochaine année scolaire. Un premier 
portrait PROVISOIRE de l’école pour 2018-2019 est fait. Ce premier clin d’oeil 
annonce une augmentation de notre clientèle (537 à 578). 
 
Dossier à suivre!              
 

  

2 mars Fin de la deuxième étape 

5 au 9 mars Semaine de relâche 

11 au 17 mars Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

15 mars                                   Bulletin de l’étape 2 disponible sur le portail Mozaïk 

22 et 23 mars Rencontre de parents pour la deuxième étape 

23 mars Journée pédagogique – Animagerie et cabane à sucre au SDG 

27 mars                                     Conseil d’établissement 

30 mars                                    Vendredi Saint - Congé 

  

  

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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Niveau Nombre d’inscriptions 
Préscolaire 87 
1ère année 79 
2e année 75 
3e année 89 
4e année 73 
5e année 86 
6e année 57 
GAER 32 
TOTAL 578 

        
 

 
HORAIRE DE CLASSE - RAPPEL 
 
Afin de respecter le travail de chacun, il est important que les élèves soient à l’heure 
à l’école. De plus, la présence de votre enfant en classe est essentielle. 
 
 
PROCÉDURE D’ENCADREMENT DES RETARDS 
 
L’élève en retard, accompagné ou non de l’autorité parentale, doit se présenter au 
secrétariat de l’école pour signaler son retard. La secrétaire lui remet alors un billet 
d’avertissement à brocher à l’agenda et à faire signer par ses parents. L’enseignant 
note cet avertissement et s’assure de le récupérer dûment signé. 
  
1er retard : Avis de retard à l’agenda;  
2e retard : Avis de retard à l’agenda; 
3e retard : Avis de retard à l’agenda, reprise des travaux manqués à la maison s’il y    
                     a lieu; 
4e retard : Lettre de la direction aux parents ; 
5e retard : La direction entre en contact avec les parents pour offrir l’aide  
                     nécessaire à la résolution du problème. 
 
N.B. La comptabilité des retards de l’élève est « remise à zéro » à la fin de chaque 
étape. 
 
 
LA LECTURE ET L’ÉCRITURE : AUGMENTER LE PLAISIR 
 
 
Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le CTREQ se joint au thème 
« Vos gestes, un + pour la réussite » et vous propose des gestes concrets, parfois 
simples, parfois de plus grande ampleur, mais qui ont tous le même objectif : aider la 
persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves québécois.   

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


 

Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca VOLUME 5, NUMÉRO 4 

 

 
Voici quelques idées pour que vos «gestes» se transforment en «+» pour la réussite 
éducative et la persévérance scolaire des jeunes. 
 
http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/02/Version-imprimable-Lecture-et-
écriture-2.pdf 
 

 

LANCEMENT DE LA SQDI 2018 
 
Du 11 au 17 mars prochain aura lieu la 30e édition de la Semaine québécoise de la 
déficience intellectuelle (SQDI). Vincent-Guillaume Otis, porte-parole de la 
déficience intellectuelle, lancera le coup d’envoi lors du vernissage d’Un œil différent 
le mercredi 7 mars dès 17h à l’Écomusée du fier monde.    

 

Lors de cette semaine de sensibilisation, une multitude d’activités se dérouleront 
partout au Québec dans le but de briser les préjugés et de créer des rapprochements 
entre la population et les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle.  
 
Vous pouvez consulter le site suivant : http://sqdi2018.deficienceintellectuelle.org/ 
 
 
REPRISE DE LA JOURNÉE DE TEMPÊTE DU 23 JANVIER  
 
Étant donné le congé du 23 janvier dernier, le 11 juin 2018 deviendra une journée de 
classe. Nous serons alors un jour 3. 
 
 
DONS 
 
L’école saint-René tient à remercier chaleureusement l’entreprise IKÉA CANADA. 
Celle-ci nous a fait un don considérable, soit 112 chaises Millberget. Elles serviront à 
remplacer les chaises désuètes des postes informatiques en classe, du personnel 
enseignant et des professionnels de l’école. IKÉA CANADA contribue à 
l’amélioration de notre environnement scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://strene.csdgs.qc.ca/
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http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2018/02/Version-imprimable-Lecture-et-écriture-2.pdf
http://sqdi2018.deficienceintellectuelle.org/
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Profitez pleinement de votre semaine de relâche!  N’hésitez pas à vous rendre 
chez Entraide Mercier afin de vous procurer des articles sportifs à moindre 
coût. Que la détente et le plaisir soient au rendez-vous!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josée Szijarto        Julie Taillefer 

Directrice        Directrice adjointe 
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