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ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 

Janvier 2019 

 

DATES IMPORTANTES 

 

14 janvier : Début du service de l’aide individualisée pour les élèves concernés 

22 janvier 2019 : Conseil d’établissement  

 

En ce début d’année 2019, nous tenons à vous offrir tous nos vœux de bonheur 

et de santé! 

 

Bonne lecture! 
 

INSCRIPTIONS 

Nous entrerons sous peu dans le processus d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

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, des instructions suivront sous peu afin de procéder à l’inscription en 

ligne pour votre enfant. 

 

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

amples informations. 

 

 

FERMETURE DES ÉCOLES EN CAS DE FORCES MAJEURES 

 

S’il y a une tempête de neige, du verglas, etc., vous pourrez consulter différentes sources afin 

de savoir si l’école est fermée.  Cette décision est habituellement prise tôt le matin. La 

CSDGS tente autant que possible de diffuser le message de fermeture avant 6h00 du matin. 

Soyez rapidement informés le matin d’un avis de fermeture en cas d’intempéries ou de 

situations imprévues de l’une des six façons suivantes : 

• Page Facebook de la CSDGS : www.facebook.com/csdgs.qc.ca. Suivez la CSDGS sur 

Facebook, « aimez » la page et soyez les premiers informés directement sur votre fil de 

nouvelles. 

• Vous pouvez suivre la CSDGS sur Twitter : https://twitter.com/csdgs. En vous abonnant 

au fil Twitter @CSDGS, vous serez rapidement informé directement sur votre fil. 

• Page d’accueil du site Web de la CSDGS (un message important y sera diffusé): 

www.csdgs.qc.ca. 

• Page d’accueil des sites Web des écoles primaires, des écoles secondaires et des deux 

centres d’éducation générale des adultes de la CSDGS (un message important y sera 

diffusé). 

• Dans les principaux médias (voir la liste ci-dessous). 

• Ou, si vous appelez à la CSDGS, un message enregistré confirmera la fermeture des 

bureaux, des établissements scolaires et des services de garde : 514 380-8899. 

 

Voici la liste des médias où l’avis de fermeture est diffusé : 

 

TÉLÉVISION 

TVA (émission Salut, bonjour!), RDI (émission RDI matin), LCN, MétéoMédia 

RADIO 

Radio circulation – 730 AM, Radio-Canada Première – 95,1 FM (émission Gravel le matin), 

98,5 FM (émission Puisqu’il faut se lever), CBC Radio (émission Daybreak Montréal), 

Énergie – 94,3 FM, CKOI – 96,9 FM, 107,3 Rouge FM, 105,7 Rythme FM, The Beat 92,5 

FM, CJAD 800 AM, CHAI – 101,9 FM 

 

À NOTER : 

SI LES ÉCOLES DE LA CSDGS SONT FERMÉES, LE SERVICE DE GARDE DE 

L’ÉCOLE SAINT- RENÉ LE SERA AUSSI. 

 

SI AUCUN AVIS N’EST ÉMIS SUR LES RÉSEAUX MENTIONNÉS CI-DESSUS, 

C’EST QUE LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SONT OUVERTS. 
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HYGIÈNE DENTAIRE 

 

Le rince-bouche 

 

Il existe deux types de rince-bouche : 

• Celui qu’on se procure sur prescription. Pour les soins suite à une opération, pour les 

traitements des maladies de gencive ou pour prévenir la carie. Ils sont prescrits pour 

une période déterminée. 

• Celui qu’on retrouve en ventre libre sur les tablettes à la pharmacie ou à l’épicerie. Son 

effet est temporaire et de courte durée. Le rinçage vigoureux de la bouche enlève les 

débris alimentaires et diminue, pour un certain temps, le nombre de bactéries en 

bouche. Il donne une haleine fraîche. 

 

Il est aussi possible d’utiliser une solution légèrement salée (1/2 cuillère à thé 

dans 8 onces d’eau tiède) pour nettoyer la bouche.  

 

Les hygiénistes dentaires 

CLSC Châteauguay 

 

Source : Hygiénistes dentaires du CLSC St-Michel, Capsules santé dentaire 

Image : http://mauvaisehaleine.com/rince-bouche/ 
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