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DATES IMPORTANTES 

 

 

2 mai 

Mois de l’éducation physique et du sport étudiant 

Voyage à Ottawa pour les élèves de 6
ième

 année 

6 au 12 mai                              Semaine nationale de la santé mentale 

11 mai 

14 mai 

Fête des mères 

Pièce théâtrale : Le bruit des coquillages 

14 au 20 mai Semaine québécoise de la garde scolaire 

 Semaine québécoise des familles 

20 mai Journée nationale des patriotes- Congé 

28 mai Vaccination en 4
ième

 année 

23 mai au 6 juin Épreuves ministérielles en lecture et écriture 

pour les élèves en 4
ième

 et 6
ième

 année 

28 mai                                   Conseil d’établissement 

 

ÉCOLE SAINT-RENÉ 

ICI ON SÈME! 
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Chers parents, 
 
Nous tenons, dans un premier temps, à nous souhaiter un très beau mois de mai 
rempli de soleil et de chaleur!  Cette période de l’année se démarque par toutes 
sortes d’activités qui permettent aux enfants de récolter le fruit de nombreux 
efforts faits tout au long de l’année. Nous vous invitons à consulter régulièrement 
l’agenda de votre enfant pour ne rien manquer.   
 

PORTRAIT ÉCOLE  2019-2020 

Voici le dernier portrait PROVISOIRE de l’école pour 2019-2020. La construction 
de la nouvelle école annexée à notre école actuelle génère l’augmentation de 
notre clientèle. (516 à 741). De nouvelles inscriptions peuvent encore survenir 
donc notre clientèle peut encore changer.  

Le 1er mai à 18h30 se tiendra la soirée d’information pour les parents des élèves du 
préscolaire 2019-2020. Nous vous attendons à la cafétéria de l’école St -René. 

Dossier à suivre!    
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Niveau Nombre de groupes 
Préscolaire 6 groupes 
1ère année 5 groupes 
2e année 4 groupes 
3e année 4 groupes 
4e année 5 groupes 
5e année 4 groupes 
6e année 4 groupes 
GAER 4 groupes 
TOTAL 36 groupes 

           

LÈVE-TOI ET BOUGE! - LE GRAND DÉFI PIERRE-LAVOIE 2019 
 
Le but de cette activité est de motiver les jeunes et leur famille à bouger en 
accumulant le maximum de cubes énergie. Un cube énergie équivaut à 15 minutes 
d'activité physique continue.  Vous pouvez aider votre enfant à accumuler des 
cubes énergie en bougeant le plus souvent possible avec lui.   Le grand défi se 
déroulera du 29 avril au 27 mai 2019. 
 
 
 
ÉPREUVES MINISTÉRIELLES – 4E ET 6E ANNÉE 
 
Tout d’abord, les examens du ministère sont OBLIGATOIRES.  Nous vous 
faisons parvenir ces dates à l’avance afin de vous assurer que votre enfant sera 
présent à l’école.  Ces dates sont prescrites par le ministère et ne peuvent pas 
être déplacées.  Il ne peut y avoir de reprise pour ces évaluations.  Ainsi, aucune 
absence et aucun retard ne sera accepté sans une attestation pour une des 
raisons suivantes : maladie grave, accident entraînant une incapacité, mortalité 
d’un proche parent, convocation au tribunal, participation à une compétition 
sportive de haut niveau. 
 
Voici l’horaire des épreuves ministérielles en 4e année et en 6e année : 
 
         23 et 24 mai : français lecture - 6e année 
  28 et 29 mai : français lecture - 4e année 
  28 et 29 mai : français écriture – 6e année 
  4 au 6 juin : français écriture – 4e année 
  10 au 14 juin : mathématique – 6e année 
 
Pour les élèves de la 6e année, les examens auront lieu, peu importe que votre 
enfant soit en français ou en anglais. De plus, tous les groupes auront les examens 
au même moment. 
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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. 

Vous trouverez le communiqué explicatif en pièce jointe! Participez en grand 
nombre! 
 
SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES   
 
La famille, c’est ça qui compte! 
 
La famille compte parmi ce que nous avons de plus précieux. Dans les bons 
moments comme les jours difficiles, c’est elle qui nous accompagne, nous 
soutient, nous apporte du réconfort. C’est vers elle que l’on se tourne en premier 
pour célébrer nos réussites et partager les grandes et petites joies de la vie. C’est 
elle encore qui sera là lorsque, en dernier recours, il faudra prendre soin de nous. 
 
 Collectivement, on compte sur les familles pour s’acquitter d’un grand nombre 
de responsabilités. Éduquer, soigner les enfants, venir en aide aux personnes 
âgées, veiller sur les personnes malades : la famille joue un rôle crucial dans le 
fonctionnement de la société. En matière d’éducation, de santé, de loisirs, voire 
de culture, le premier acteur est toujours la famille. Du 13 au 19 mai, à l’occasion 
de la Semaine québécoise des familles, joignez-vous au Réseau pour un Québec 
Famille pour souligner à quel point votre famille compte pour vous… autant que 
vous pouvez compter sur elle. 
http://www.quebecfamille.org/la-semaine-des-familles.aspx 
 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES SERVICES DE GARDE  
 
Nous tenons à remercier chaleureusement les membres de 
notre fabuleuse équipe au service de garde pour leur excellent 
travail! Chaque éducateur/éducatrice est dévoué au bien-être 
et au bonheur de nos élèves.  
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PLAN DE LUTTE POUR CONTRER LA VIOLENCE ET L’INTIMIDATION 
 
Dans une optique de prévention de l’intimidation et de la violence tant à l’école 
que dans tous les milieux où vit votre enfant, nous vous proposons des outils de 
référence à consulter en ligne : 

www.prevnet.ca/fr 

http://www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/etablissements-scolaires-publics-et-

prives/intimidation-et-violence-a-lecole/ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Josée Szijarto              Julie Taillefer 

Directrice              Directrice adjointe 
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