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DATES IMPORTANTES 

 

                                                Mois de l’autisme 

3 avril Marche pour l’autisme à 13h30 

5 avril 

7 au 13 avril                             

Diner pizza pour les membres de l’Escouade Pacifique 

Semaine de l’action bénévole 

18 avril 

19 au 22 avril 

22 au 26 avril  

22 avril          

23 avril  

30 avril                                                    

Journée de classe, jour 4 : reprise d’une journée tempête 

Congé Pascal 

Semaine du personnel de soutien 

Journée mondiale de la Terre 

Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 

Conseil d’établissement 

  

  

  

  

                                     

ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 
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Chers parents, 
 
Le printemps est à nos portes avec son dégel et ses variations de 
température.  
Ceci implique que vous devez porter une attention particulière à 
l’habillement de vos enfants. 
 

« EN AVRIL, NE TE DÉCOUVRE PAS D’UN FIL! » 
 
 
Afin de nous aider à garder un environnement propre, pensez : bottes de 
printemps, chaussures d’extérieures et souliers d’éducation physique pour 
l’intérieur. 
 
C’est également le « sprint » final 2018-2019. 
Votre collaboration est ESSENTIELLE pour soutenir votre enfant dans ses 
études et ses travaux scolaires. 
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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 727). 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 de groupes 
Préscolaire 6 groupes 
1ère année 5 groupes 
2e année 4 groupes 
3e année 4 groupes 
4e année 4 groupes 
5e année 4 groupes 
6e année 4 groupes 
GAER 4 groupes 
TOTAL 35 groupes 

 

MOIS DE L’AUTISME 
 
Avril est le moment privilégié pour informer le grand 
public et le sensibiliser à l'autisme de même que l'occasion 
de briser les préjugés, principal obstacle à l'intégration des 
personnes autistes dans notre société. Depuis décembre 
2007, le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de la 
sensibilisation à l’autisme par l’Organisation des Nations 
Unies. Chaque année, la Fédération québécoise de 
l’autisme profite de cette journée pour sensibiliser le grand public aux besoins 
des personnes autistes et de leurs familles. 
 
Faites briller le Québec en bleu. Suivant le mouvement international « Light It Up 
Blue », initié par Autism Speaks, le Québec illumine en bleu ses monuments 
célèbres et ses habitants se vêtissent de bleu afin de sensibiliser la population au 
sujet de l’autisme. Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, 
apaisante, réconfortante. De plus, l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent 
chez les garçons (1 garçon sur 43) que chez les filles (1 fille sur 189), le bleu 
symbolise la prévalence de l’autisme chez les garçons. 
http://www.autisme.qc.ca/la-boite-a-outils/sensibilisation.html 
 
Alors, le 2 avril, portons tous du bleu! De plus, le 3 avril, nous organisons une 
marche pour l’autisme à 13h30. Vous trouverez la documentation en pièce jointe. 
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE  
 
Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat’’ 
 
Nous tenons à remercier tous nos bénévoles qui conjuguent leurs efforts afin 
d’aider notre communauté, nos familles et nos élèves. Vous faites une différence! 
Merci de votre implication! 
 
SEMAINE DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
Les fonctions associées au personnel de soutien sont très 
variées. Certains sont au service direct à l’élève, dont les 
postes de secrétaires, de techniciens en éducation 
spécialisée, de surveillants d’élèves, de préposés aux élèves 
handicapés et d’éducateurs en service de garde. D’autres 
veillent à assurer aux élèves un environnement efficace et 
sécuritaire, tels que les postes d’ouvrier d’entretien, 
d’électricien, de technicien en bâtiment, de tuyauteur, etc. 
 
Toutefois, tous veillent au bien-être et au bonheur de nos élèves. À tous, un 
immense merci pour votre présence, votre gentillesse et votre dévouement! 
 
SEMAINE DE LA LECTURE 
 
Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie qui se 
déroulait du 16 au 24 mars, plusieurs activités en lien avec la lecture étaient 
organisées durant la semaine. Le lecturothon a clôturé cette belle semaine où la 
motivation et le plaisir étaient au rendez-vous! Nous avons amassé un grand total 
de 5133,90$. Nous organiserons la fête de fin d’année et nous pourrons faire venir 
une troupe de théâtre ou un auteur jeunesse pour tous les élèves. Merci à tous 
pour votre implication et vos encouragements! 
 
Moto-O-thon 
 
L’association des motocyclistes de la Vallée de la Châteauguay désire contribuer 
à l’amélioration du bien-être des jeunes de l’école Saint- René. 

Cet organisme planifie des randonnées à moto et remet les recettes de ses 
randonnées à des organismes afin d’améliorer la qualité de vie des enfants dans 
diverses municipalités du Québec. 

Or, l’association des motocyclistes de la Vallée de la Châteauguay organise une 
randonnée à moto à partir de l’école St-René le samedi 15 juin à 9h00. La 
randonnée d’environ 250 KM se dirigera vers St-Anicet et Cowansville. En cas de 
pluie, l’événement sera remis au samedi 22 juin à 9h00. 

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


Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca VOLUME 6, NUMÉRO 9 

 

Vous trouverez le communiqué explicatif en pièce jointe! Participez en grand 
nombre! 

TOURNOI D’ÉCHECS DE LA CSDGS 
 
Le mercredi 13 mars se tenait le tournoi d’échecs de la CSDGS à St-Michel. 
Mathys Francoeur et Mathis Falcon-Korb ont mérité leur place à ce tournoi. 
Nous tenons à les féliciter pour leurs exploits stratégiques et leur participation! 
 
Après-midi cinéma pour les membres de l’Escouade Pacifique 
 
Le jeudi 14 mars en après-midi, les jeunes de l’Escouade 
Pacifique se sont amusés lors d’un après-midi cinéma. Nous 
désirions récompenser leur implication au sein de 
l’Escouade Pacifique! Nous tenons à remercier nos 
précieux commanditaires : Mc Donald Châteauguay et 
Mercier pour leur délicieux jus ainsi que le Super club 
Vidéotron pour le bon Pop Corn! 
 
 
 
 
Dans le même ordre d’idée, les membres de l’Escouade Pacifique auront droit à 
un délicieux diner Pizza le vendredi, 5 avril. Il s’agit d’un moment pour les 
encourager à maintenir leur bon travail auprès de tous les élèves de l’école. 
 

Protégez votre sourire 

Chaque année au Québec, plusieurs centaines de 
personnes sont blessées lors de la pratique de leur 
sport préféré. Pour prévenir de telles blessures, 
certaines règles de protection sont appliquées dans 
de nombreuses associations sportives. Il est donc 
recommandé que les joueurs utilisent 2 types de protections :  

 
 Dispositif de protection au niveau de la tête. 
 Protecteur buccal chaque fois que vous êtes susceptible d’entrer en 

contact avec d’autres participants ou avec des surfaces dures. 
 
La prévention est de mise. Parlez-en à votre dentiste ou hygiéniste dentaire. 

 
Les hygiénistes dentaires 
CLSC Châteauguay 
Source : http://www.dentistemarcdesautels.com/coin-info-sante/pour-vos-ados-et-vous-meme/protecteurs-buccaux/ 
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PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 
Afin de contrer la violence et l’intimidation en milieu scolaire, nous vous 
proposons de la littérature jeunesse traitant du sujet.  
 
Pour les 3 à 8 ans : Jack et Koukie de Robert Blake,  ISBN 978-2-9809785-2-4 à 
13,95$. Cet album traite des valeurs via des personnages animaux. 
 
Pour les 8 à 12 ans : Le garçon qui avait une guimauve à la place du cerveau 
d’Anne-Marie Job, ISBN 978-2-89717-106-3 à 4,99$ Numériklivres. 
 
Pour les adolescents : Cauchemar aveugle de Fernade D Lame, ISBN 978-2-
89537-112-0 à 14,95$. Ce livre traite du déménagement, de l’initiation et du 
chantage en milieu scolaire. Le personnage est aveugle.                                                                                                         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josée Szijarto       Julie Taillefer 

Directrice       Directrice adjointe 
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