
ICI ON SÈME 
Édition du mois de Mai 2021 

Dates importantes 
Mai, mois de l’éducation physique et du sport étudiant 

 
3 au 9 mai     Semaine nationale de la santé mentale 
7 mai        Journée pédagogique 
9 mai        Fête des mères 
10 au 14 mai    Semaine québécoise de la garde scolaire 
14 mai       Journée pédagogique 
10 au 16 mai    Semaine québécoise des familles 
18 mai       Conseil d’établissement 
24 mai       Jour férié: Journée nationale des patriotes 

 

SÉCURITÉ DANS LE STATIONNEMENT 

 Prévoyez quelques minutes supplémentaires à votre horaire afin de déposer vos 
enfants à l’école en toute sécurité. 

 Déplacez-vous à vitesse réduite dans le stationnement (maximum 10 Km/h). 

 Soyez prudent lorsque vous dépassez un véhicule arrêté au débarcadère. 

 Soyez vigilant lorsque vous faites une manœuvre de recul. 

Nous souhaitons d’abord vous remercier de 

votre fidèle collaboration depuis le début de l’an-

née. Que ce soit quand nous vous appellons pour 

que vous veniez chercher vos enfants, pour justi-

fier une absence, pour venir chercher les effets 

scolaires lors d’une fermeture de classe, vous 

êtes présents.  Vos enfants arrivent à l’école tous 

les matins avec leur masque, vous respectez la 

distanciation et les mesures sanitaires lorsque 

vous êtes sur le terrain de l’école. Nous savons 

que tout ceci a un impact sur votre quotidien et 

malgré les exigences, vous continuez à donner le 

meilleur de vous-même.  Nous vous en sommes 

très reconnaissants. Grâce à tous ces efforts, nos 

classes restent ouvertes.  

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA GARDE 
SCOLAIRE  

Nos éducateurs et éducatrices sont fidèles au 
poste et engagés plus que jamais à assurer 
le bien-être et la sécurité de nos élèves.  
Nous tenons à les remercier du plus profond 
de notre        pour leur excellent travail!  

Joignez-vous à nous pour leur exprimer 
votre reconnaissance! 



À VENIR 

Un dépistage visuel aura lieu le 25 mai pour les élèves du préscolaire dans le cadre du 

programme  « L’école de la vue ». 

L’accueil des nouveaux élèves du préscolaire aura lieu le 4 juin prochain.  Les parents 

concernés recevront les derniers détails prochainement. 

Nous vous rappelons que les épreuves du ministère pour les 4e et 6e années sont an-

nulées cette année.  

 

Site internet de l’école : http://strene.csdgs.qc.ca  

SOLEIL SOLEIL! 

Au début du mois d’avril, nous avons fait le lancement  de la campagne de bien-

être « Soleil Soleil » à l’école St-René. Cette campagne vise à soutenir les 

élèves et les membres du personnel en leur apportant dans leur quotidien, un 

peu de plaisir et de réconfort.  Pour ce faire, nous avons organisé: 

 Des récréations musicales les mercredis d’avril, 

 Des récréations Zumba les jeudis de mai, 

 Des collations santé les vendredis de mai et au début du mois de juin. 

Nous tenons à remercier le marchand IGA extra Famille Reid-Boursier de 

Mercier qui a généreusement accepté de nous offrir les collations santé

(compotes, produits laitiers, et biscuits). 

Enfin, depuis le 19 avril, des arbres de la fierté ont poussé sur les murs de 

notre école.  Les élèves se font offrir des feuilles, des fleurs et des papillons 

pour souligner leurs bons coups, leur persévérance ou une fierté. Cette célébra-

tion se poursuivra jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

 

Jour de la Terre (22 avril) 

Félicitations à nos gagnants de la boîte à lunch écologique: Malik Dumont-

L'Écuyer (GAER), Marianne Chateauvert (maternelle), Yuliya Parfianovich (1re 

année), Zac Chevalier (2e année), Aleck Lévesque (3e année), Nathan Beau-

champ (4e année), Sophia Bykadorova (5e année), Vincent Archambault (5e 

année), Marek Dionne (6e année).  

Ces élèves ont reçu un laissez-passer pour Héritage St-Bernard. 

Une nouvelle offre de soutien technologique a 

été mise en ligne pour permettre d’outiller les 

parents et les élèves, notamment lors d’une 

bascule en enseignement en mode virtuel. Elle 

contient aussi les bonnes pratiques à avoir en 

ligne et d’autres trucs fort utiles! 

Visitez la page csdgs.qc.ca/soutien-techno/ et devenez un(e) pro de l’espace techno!  

http://strene.csdgs.qc.ca
https://www.csdgs.qc.ca/soutien-techno/

