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DATES IMPORTANTES 

 

                                                 Mois de la nutrition 

1er mars Fin de la deuxième étape 

4 au 8 mars 

15 mars                             

Semaine de relâche 

Bulletin de l’étape 2 disponible sur le portail Mozaïk 

17 au 23 mars 

21 et 22 mars  

22 mars          

22 mars   

27 mars                                                    

Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

Rencontre de parents pour la deuxième étape 

Journée pédagogique 

Journée mondiale de l’eau 

Conseil d’établissement 

  

  

  

  

                                     

ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 

Mars 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 
 
La deuxième étape prendra fin le 1er mars. Le bulletin de votre enfant sera 
disponible via le portail Mozaïk dès le 15 mars. 
 
Les rencontres de parents auront lieu les 21 et 22 mars. Ces rencontres sont à la 
demande de l’enseignant ou des parents. Une lettre vous sera acheminée à cet 
effet. 
 
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. 
 

REPRISE DE LA JOURNÉE TEMPÊTE 

La journée tempête du jeudi, 24 janvier sera reprise le vendredi 17 mai. Nous 
serons un jour 4. La dernière journée tempête ne modifiera pas le calendrier 
scolaire actuel. 

 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU  

L’eau est une ressource essentielle  
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au bien-être des êtres vivants. Il est primordial de prendre des moyens de la 
préserver. Je vous invite donc à consulter le lien suivant : 
http://www.un.org/fr/events/waterday/ 

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

La Société québécoise de la déficience intellectuelle rassemble, informe et outille 
tous ceux et toutes celles qui souhaitent faire du Québec une société plus 
inclusive, où chacun peut trouver sa place et s’épanouir. Plus de 80 organismes 
et associations, plus de 100 employeurs et des milliers de familles à travers la 
province font déjà partie du mouvement. Vous pouvez vous joindre à eux! 
https://www.sqdi.ca/fr/ 

 

PORTRAIT ÉCOLE  2019-2020 

Nous en sommes déjà à planifier la prochaine année scolaire. Un premier portrait 
PROVISOIRE de l’école pour 2019-2020 est fait. La construction de la nouvelle 
école annexée à notre école actuelle génère l’augmentation de notre clientèle. 
(516 à    671 ). De nouvelles inscriptions peuvent encore survenir donc notre 
clientèle peut encore changer. Nous vous ferons un nouveau portrait à chaque 
mois. 

Dossier à suivre!    

 

Niveau Nombre d’inscriptions 
Préscolaire 6 groupes 
1ère année 5 groupes 
2e année 4 groupes 
3e année 4 groupes 
Multi âge 3e -4e années 1 groupe 
4e année 4 groupes 
5e année 4 groupes 
Multi âge 5e-6e années 1 groupe 
6e année 3 groupes 
GAER 4 groupes 
TOTAL 36 groupes 

           

PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 

AGIR CONTRE LA VIOLENCE ET L'INTIMIDATION À L'ÉCOLE : LA VIOLENCE 

À L'ÉCOLE : ÇA VAUT LE COUP D'AGIR ENSEMBLE! La violence à l’école 
peut prendre plusieurs formes telles que : intimidation, cyber intimidation, 
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discrimination, homophobie, violence physique, violence sexuelle, agression 
indirecte, taxage ou criminalité au sein des gangs de rue.  
Le Ministère désire que la population ainsi que le milieu scolaire soient 
mieux outillés pour comprendre le phénomène de la violence, en détecter 
les manifestations et intervenir efficacement. 
 
Les jeunes, les parents et les éducateurs doivent prendre conscience de 
leur rôle et agir contre l’intimidation et la violence à l’école. Un plan 
d’action a été mis sur pied et déployé avec des intervenants du réseau 
scolaire et une campagne de sensibilisation sur l’intimidation est en cours.  
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/Pages/index.aspx 

 

MOIS DE LA NUTRITION 

Scénarios pédagogiques, activités en ligne, matériel à imprimer et sites informatifs 
au menu! Ce guide thématique pour le mois de la nutrition a été concocté dans 
un seul but, vous permettre d'accéder rapidement à des ressources pédagogiques 
ciblées en lien avec l'alimentation et la nutrition. https://carrefour-
education.qc.ca/guides_thematiques/lalimentation_en_quelques_clics 
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Directrice       Directrice adjointe 
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