
  

École St-René 
14 rue Vervais 
Mercier, Qc 
J6R 2K9 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LA RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 

Chers parents, 

Depuis le 8 juin, les travaux de construction ont repris à notre école pour se 
poursuivre tout l’été. Essentiellement, il s’agit de travaux majeurs afin de moderniser 
le système de chauffage de l’ancienne partie.  L’aménagement extérieur se fera aussi 
au courant des prochaines semaines afin de nous permettre de jouir de notre belle et 
grande cour d’école à la rentrée.  

Étant donné la situation actuelle liée à la pandémie, le secrétariat de l’école est ouvert 
sporadiquement. Nous privilégions le télétravail. Il est donc préférable, si vous avez 
des questions, de communiquer avec le secrétariat par courriel à sylvie.st-
denis@csdgs.net . Veuillez prendre note que nous serons en vacances du 6 juillet au 
7août. 

Pour vous permettre de préparer la prochaine rentrée scolaire, nous vous invitons à 
vous rendre sur le site internet de l’école (http://strene.csdgs.qc.ca) que nous 
mettrons à jour régulièrement. Vous pouvez déjà y trouver la liste des fournitures 
scolaires par degré que vous devrez vous procurer en magasin ainsi que le calendrier 
scolaire 2020-2021. Quant à la facturation des frais chargés aux parents, vous la 
recevrez dans la première semaine de septembre. 

En prévision de la rentrée, voici les dates importantes à placer à votre agenda. 

 

27 août 2020 Ouverture prévue du service de garde pour tous les élèves 
inscrits de 6 h 30 à 18 h (Responsable : Mme Julie Bergevin. Vous 
pourrez la rejoindre à partir du 10 août 2020) (Il est possible que 
la date d’ouverture ainsi que les modalités d’utilisation du service 
soient modifiées pour répondre aux consignes de la santé 
publique en lien avec la situation de la COVID.) 

 

31 août 2020 Selon le calendrier scolaire que nous avons actuellement, le 31 
août sera la première journée de classe. (Les modalités de cette 
journée vous parviendront en août. ) 
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8 septembre 2020 Assemblée générale des parents à 19 h (Lieu et modalités à 
préciser) 

29 septembre 2020 Premier conseil d’établissement à 19 h (Lieu et modalités à 
préciser) 

3 et 4 novembre 2020 : Photo scolaire 

 

ENTRÉE PROGRESSIVE DES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 

➢ 31 août – 1er, 2 et 3 septembre 

L’entrée progressive permet à l’élève de s’intégrer graduellement à son horaire 
scolaire. Vous aurez la possibilité d’inscrire votre enfant au service de garde pour la 
portion de la journée où il n’est pas en classe. La première journée complète pour 
tous sera le 4 septembre.  (Les modalités de ces journées vous parviendront en 
août.)  

  

RENCONTRES DES PARENTS DE DÉBUT D’ANNÉE : 10 septembre 2020 
     

 18 h à 18 h 45 pour les élèves de 4e, 5e et 6e année 
 19 h à 19 h 45 pour les élèves du préscolaire, 1re, 2e et 3e année 
 GAER : 31 août pendant la journée (rencontres individuelles) 

(Les modalités de ces rencontres vous parviendront en début d’année.) 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Quelques jours avant la première journée d’école, vous devriez recevoir par courriel 
l’avis de transport scolaire pour votre enfant.  Le service sera en fonction à partir 
du 31 août.  Les élèves inscrits au service de garde n’ont pas droit au transport. 

En terminant, je tiens à vous souhaiter de belles vacances ensoleillées et reposantes.  

Prenez soin de vous! 

Bon été! 

 

Josée Szijarto 
Directrice de l’école St-René 
 

 

 

 


