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Mot de Mme Leblanc-Holden 
Le mois de septembre est déjà terminé ! Nous entamons
le mois d’octobre avec de belles célébrations en famille et
de beaux projets. L’école secondaire catholique PèreRené-de-Galinée est heureuse d’accueillir cette année
plus de 648 élèves de la 7e à la 12e année. Une école avec
de grandes ambitions et de grandes réalisations. Nous
sommes toujours fiers des réussites de nos élèves et nous
ne manquons pas de les souligner. En lisant ce
communiqué, vous aurez la chance de voir les élèves et
les membres du personnel en action et de découvrir tout
ce qui se passe chez nous.
J’en profite pour remercier toutes les familles qui sont
venues à notre BBQ familial et notre soirée curriculum du
19 septembre dernier. Votre présence parmi nous a été
très appréciée. Pour les parents qui n’ont pu se joindre à
nous, n’hésitez pas à communiquer avec les titulaires de
votre enfant pour suivre ses progrès et connaître les
attentes de la classe. Venez nous visiter !

Le gouvernement des élèves …
Le gouvernement des élèves de 2019-2020 est déjà à
l’œuvre. Une équipe très dynamique qui est là pour les
élèves de PRDG afin de leur faire vivre une expérience
inoubliable ! Je suis fière de vous présenter les membres
de cette année :

Déjà, depuis septembre, nous sommes fiers d’avoir
accompli diverses activités qui comprennent l’accueil des
élèves de la 7e année et des nouveaux élèves de la 8 e à la
12e année qui se sont joints à la grande famille de PRDG
ainsi que la journée du drapeau franco-ontarien.
De plus, les membres du gouvernement des élèves sont
leader de plusieurs comités qui débuteront tout au long du
mois d’octobre. Les élèves pourront s’y inscrire lors d’une

journée BAM.
Tous les élèves de l’école sont toujours encouragés à
partager leurs idées avec les membres de notre
gouvernement des élèves. Nous continuons à faire notre
possible pour réaliser la vision afin de représenter la voix
de tous les élèves et de répondre à leurs besoins.
Merci à cette belle équipe fière et engagée !
Activités du mois d’octobre ...
Foi / Langue et culture
Père-René-de-Galinée comme agent de transformation
dans sa région et dans le monde. Notre Mission pastorale
se poursuit avec les activités pour l’Action de grâces.

Paraliturgie de l’Action de grâces, le 15 octobre à 9h30 au
gymnase de l’école
Père Lourdy Dorismond présidera notre messe de l’Action
de grâces en compagnie de sœur Lorraine, quelques
élèves du comité de la pastorale et les membres du
personnel. Bienvenue à Père Lourdy et sœur Lorraine!

bien-être de nos élèves passent par un équilibre à
plusieurs niveaux à savoir : physique, émotionnel, social,
mental et spirituel. L’absence de sécurité peut avoir un

Rencontre comité multiculturel
Le comité multiculturel de PRDG aura sa prochaine
réunion de planification des activités de l'année et la
préparation de la Semaine nationale de l'immigration
francophone le 10 octobre pendant le BAM. Merci à Mme
Marie-Pierre Daoust et M. Vita Buaba Zam de travailler
avec nos élèves.

Le 24 octobre prochain, nous voulons nous joindre à la
province, les sociétés de l’aide à l’enfance de l’Ontario, nos
partenaires communautaires et sensibiliser nos élèves,
nos parents et notre communauté à notre rôle par rapport
à la sécurité et au bien-être. Ainsi le 24 octobre 2019 se
tiendra la Journée Passez au mauve visant à exprimer
collectivement le message que les mauvais traitements et
la négligence à l’égard des enfants peuvent être évités et
que de l’aide est disponible.
Le slogan associé à la Journée Passez au mauve est « Il
faut tout un village pour protéger les enfants ». Le motclic des médias sociaux pour la Journée Passez au mauve
est #JEBRISElesilence.

Présentation MADD Canada
Le 7 octobre à 13h, nous aurons une présentation de
MADD Canada pour les élèves de la 7e à la 12e année.
« Les programmes scolaires de MADD Canada véhiculent
de façon dynamique des messages de prévention des
risques et de sensibilisation face à l’alcool et aux drogues.
La mise en scène du film présenté sur écran géant illustre
les conséquences tragiques de l’alcool et de la drogue au
volant et se conclut par des témoignages de victimes de la
conduite avec facultés affaiblies qui ont accepté de
partager leurs vécus déchirants avec les auditoires. Ce
programme est conçu pour guider les jeunes et les équiper
pour faire des choix éclairés et responsables. » MADD
Canada. Une initiative pour notre programme de
sensibilisation et de prévention de l’école.
Puisque le contenu peut évoquer certaines émotions chez
certains élèves, ceux et celles qui désirent ne pas
participer au visionnement resteront en salle de classe.

impact à tous les niveaux de la vie des élèves. Assurer
le bien-être des élèves c’est aussi refuser toutes formes
de négligences et de mauvais traitements à l’égard de
ces derniers.

Activités d'Halloween le jeudi 31 octobre
Les élèves du gouvernement des élèves organisent les
activités pour la journée de l’Halloween. Ce sera notre
première festi-fête de l’année scolaire. Au menu du jour :
Pendant la journée :
- Visite de la maison hantée organisée par les
élèves de la 12e année.
- Décoration des corridors par année d’études
- Activités diverses de l’Halloween: décoration de
citrouilles, écriture de contes, jeux divers.
- Défilé de costumes
Une belle journée de plaisir à venir !

Journée Passez au mauve « Il faut tout un village pour
protéger les enfants ».
Comme chaque année au mois d’octobre, nous voulons
sensibiliser notre communauté par rapport aux droits des
élèves à la sécurité et au bien-être ainsi qu’à la
responsabilité des adultes à aider nos enfants et nos
familles ayant besoin de soutien. La santé mentale et le

Inscriptions à la confirmation
Les inscriptions pour les élèves de la 7e année qui désirent
faire leur Confirmation ont eu lieu les 22 et 26 septembre
2019 à l’église Saints-Martyrs-Canadiens 71, rue Ainslie
Nord, Cambridge, ON
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant, vous
pouvez communiquer directement avec Père Dorismond.

Voici les documents qu’il faut absolument remettre à
l’église lors de l’inscription a)- l’acte de naissance de
votre enfant; b) son certificat de baptême.
À noter que la première rencontre obligatoire pour les
élèves et parents en préparation à la confirmation aura lieu
le 10 novembre à l’église à 10h30. Vous pouvez trouver
l’information sur notre site Web de l’école.
Enseignement et apprentissage :
Foire des destinations postsecondaires
La prochaine édition de la Foire des destinations
postsecondaires de langue française Ta destination…
ta réussite aura lieu à l’École secondaire GaétanGervais à Oakville le 2 octobre prochain.
L’activité donnera aux élèves de 11e année l’occasion de
rencontrer les porte-parole des facultés et départements
des établissements suivants : Université d’Ottawa,
Université Laurentienne, Université de Hearst, Collège
Boréal, La Cité collégiale, Collège universitaire Glendon,
et bien plus encore. Des représentants du milieu de
l’apprentissage des métiers, de la police provinciale et des
forces armées seront aussi sur place pour répondre aux
questions des élèves intéressés à ces domaines. De plus,
les élèves auront l’occasion de participer à trois ateliers de
leur choix, lesquels leur permettront d’approfondir
l’exploration de leurs possibilités postsecondaires
francophones et bilingues.
Les élèves de la Mhs santé et bien-être et de la Mhs
technologie des communications et de l’information
seront accompagnés de Mme Lehouiller et M. Jacques
pour cette foire.
Simulation du test provincial de compétences linguistiques
le jeudi 3 octobre en avant-midi.
Tous les élèves de la 10e année participeront à une
simulation du test provincial de compétences linguistiques
afin d'aider l'équipe-école à cibler les forces et les défis des
élèves nous permettant de planifier le soutien nécessaire
à offrir à nos élèves tout au long de l'année, en préparation
à ce test qui aura lieu le mardi 31 mars 2020. Le test de
compétences linguistiques de l'Ontario vérifie les
connaissances acquises des élèves en lecture et en
écriture de la 7e à la fin de la 9e année. Pour cette
simulation, nous suivrons les directives établies par l'Office
de la Qualité et de la Responsabilité en Éducation
(OQRE). Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
communiquer avec nous. Ceci est une première étape
pour la préparation de nos élèves. À noter que quelques
élèves de la 11e année et 12e année n’ayant pas encore
écrit ce test ou qui sont éligibles à un deuxième essai
participeront également à cette simulation.
Les visites des universités et collèges à PRDG se
poursuivent pour les élèves de la 12e année. N’hésitez pas
à communiquer avec Mme Stéphanie Lehouiller si vous
avez des questions.

Octobre
1er octobre : Université Western 8h30
3 octobre : Université de Waterloo 13h30

4 octobre : Université Wilfred Laurier 8h30
4 octobre : Université d’Ottawa 13h30
8 octobre : Université Huron 8h30
21 octobre : Université de Toronto 8h30
24 octobre : Foire des collèges

Exigences de service communautaire
Un rappel que pour obtenir son diplôme d’études
secondaires, les élèves de la 9e à la 12e année doivent
avoir complété 40 heures de service communautaire.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer
avec Mme Stéphanie Lehouiller, conseillère en orientation
à l’adresse slehouiller@csdccs.edu.on.ca
Présentation des programmes de la majeure haute
spécialisation à nos élèves de PRDG l
Mme
Stéphanie
Lehouiller,
coordonnatrice
des
programmes de la majeure haute spécialisation en santé
et bien-être et en technologie des communications et de
l’information est toujours disponible pour rencontrer les
parents et les élèves de la 10e année qui désirent
commencer ce programme l’an prochain afin de bien vous
informer concernant les exigences requises pour
l’obtention du diplôme d’études secondaires avec la
mention du sceau rouge indiquant que les élèves se sont
spécialisés dans un domaine particulier soit la santé ou les
technologies. Si vous désirez obtenir des informations
concernant ces programmes offerts à PRDG, n’hésitez pas
à communiquer avec nous.

Plan d'enseignement individualisé (PEI)
Pour les élèves qui ont un plan d’enseignement
individualisé (PEI), nous vous le ferons parvenir au plus
tard le 10 octobre. Nous demandons aux parents de bien
lire ce plan, d’y apporter des modifications si voulues et de
nous retourner la dernière page signée au plus tard le
15 octobre et de conserver votre copie.
Merci pour votre collaboration !
Concours de mathématiques CARIBOU
À PRDG, nous encourageons nos élèves de la 7e à la 12e
année à faire partie de divers concours. Voici les dates de
nos concours de mathématiques CARIBOU. Mme Julie
Vincent, en partenariat avec les autres titulaires de
mathématiques, approchera les élèves pour les inviter et
les inscrire à ce concours. À noter que l’école paye les
coûts d’inscription pour tous les élèves y participant.
Jeudi 17 octobre 2019
Mercredi ou jeudi 13 et 14 novembre 2019
Mercredi ou jeudi 15 et 16 janvier 2020
Mercredi ou jeudi 26 et 27 février 2020
Mercredi ou jeudi 8 et 9 avril 2020
Mercredi ou jeudi 6 et 7 mai 2020
Tests et concours de mathématiques de l’Université de
Waterloo
Concours canadien de mathématiques intermédiaires et
supérieures : 20 novembre 2019
Concours Pascal 9e : 25 février 2020
Concours Cayley 10e : 25 février 2020
Concours Fermat 11e année : 25 février 2020
Concours Euclide 12e année 7 avril 2020
Test Gauss 7e et 8e : 13 mai 2020
Merci aux titulaires de mathématiques pour offrir la chance
à nos élèves de vivre des défis !
Entrevues pour le parrainage des bourses d’études
Les élèves de la 12e année qui aimeraient être parrainés
par l’école pour l’obtention d’une bourse d’études : Loran,
Schulich ou Chancellor, devront nous présenter leur intérêt
sous peu. Si nécessaire, des entrevues de sélection
pourront avoir lieu. Il est important de bien répondre aux
divers critères de sélection afin de présenter sa
candidature.
Élections à PRDG
Le 18 octobre, les élèves de la 10e année organiseront une
élection fédérale à l’école. Vote étudiant est un programme
d’apprentissage authentique qui offre aux élèves

l’occasion de faire l’expérience du processus du vote et
d’acquérir de bonnes habitudes à titre de citoyens informés
et engagés. Merci à Mme Marie-Claude Malette pour
l’organisation de ce projet
Croissance du système
Club de robotique pour les élèves de 7e et 8e année
Notre club de robotique débutera le jeudi 3 octobre au local
55 à l’heure du dîner. Il aura lieu tous les jours 3 et 4 à ce
même endroit.
Les élèves de la 9e année intéressés à ce club, pourront
aussi se présenter.
Nos équipes sportives en action !
De petites nouvelles à ce jour :
Nos équipes de balle-molle, de golf, de basket-ball, de
volley-ball et de course de fond ont entamé leurs pratiques
et leurs tournois. Bonne Chance à nos athlètes et à nos
entraîneuses et entraîneurs. Déjà de belles victoires!
N’oubliez pas de visiter notre site Web de l’école pour y
trouver le lien direct aux calendriers des joutes des
diverses équipes sportives :
Les sports de l’élémentaire : http://wcdsbathletics.ca/
Les sports du secondaire : http://district8.ca/
Nos équipes de hockey auront leur camp d'entraînement
le vendredi 4 octobre à l'aréna Hespeler de 13h15 à 16h.
Bonne chance à nos équipes et à leurs entraîneurs pour
les parties à venir !
1er tournoi le 22 octobre à Oakville.
** Nous encourageons les élèves à participer à la vie
scolaire et parascolaire. Beaucoup d'activités pour tous les
goûts. Merci aux élèves impliqués dans l'organisation et
aux membres du personnel pour la supervision !
Présentation pour les parents des élèves de la 8 e année
pour le voyage à Québec
Tous les parents des élèves de la 8e année sont invités à
la rencontre organisée par les titulaires pour la
présentation des informations du voyage à Québec qui
aura lieu au mois de juin. La participation à cette rencontre
est très importante !
Soirée portes ouvertes le 24 octobre
Une soirée portes ouvertes sera organisée pour les
parents des élèves de la 6e année de nos écoles
nourricières le jeudi 24 octobre de 18h à 20h. Une belle
occasion de venir rencontrer l'équipe de PRDG, de
connaître les cours et les programmes offerts afin de faire
un choix éclairé. À l'horaire de la soirée : Présentation de

Mme Lehouiller, visite des kiosques d’information montés
par nos responsables de secteurs et services de l’école et
visite guidée de l’école. Passez le mot !

direction de l’école pour vous retirer de la
liste d’envoi. Il est important de nous
communiquer votre intention de recevoir les
copies papier de ces communications.

Quelle belle équipe fière et engagée !!!
_____________________________________________
______________________________________________
Un mot de remerciement pour les élèves, les familles
et le personnel de PRDG …
Le gouvernement des élèves et la direction aimeraient
remercier tous les élèves, leur famille et le personnel de
PRDG pour les dons à la fondation Terry Fox.
Merci pour le bel engagement !
______________________________________________
Journée mondiale
enseignants

des

enseignantes

et

des

Comme chaque année, le 5 octobre souligne le travail
remarquable de nos enseignantes et de nos enseignants.
Les nombreuses heures de préparation, le temps donné
pour l’organisation et le fonctionnement des activités que
nous offrons à l’école et j’en passe. Je vous invite à vous
joindre à moi pour leur dire un GROS MERCI témoignant
de votre appréciation pour la qualité de l’enseignement et
l’excellence des activités éducatives, religieuses,
culturelles et sportives offertes tout au long de l’année.
Sans vous toutes et vous tous, ce ne serait pas pareil!
______________________________________________

Formulaires de permission et politique sportive (Guide
de l’athlète de PRDG) 
Pour permettre à votre enfant de participer à des tournois
sportifs ou des sorties éducatives organisées par l’école, il
est obligatoire de signer les formulaires électroniques sur
School-Day et ceux remis par les enseignantes et
enseignants. Nous ne pouvons accepter de permission au
téléphone. Si vous n’avez pas encore retourné les
formulaires qui ont été distribués en début d’année, s.v.p.
nous les retourner.
Merci pour votre collaboration !
Vous trouverez sur le site Web de l’école le Guide de
l’athlète de PRDG présentant les informations importantes
pour faire partie des équipes sportives de l’école. Nous
vous demandons d’en prendre connaissance avant le
début de chaque saison sportive.
______________________________________________
Photos ...
La reprise des photos scolaires aura lieu le jeudi 24
octobre à partir de 8h30.
______________________________________________

Le gestionnaire de notes et le Portail parents ...
Afin d’assurer une communication régulière avec les
parents quant au rendement de leur enfant, un
programme électronique a été mis sur pied par le Conseil
permettant aux parents de recevoir l’information des
titulaires de classe directement de l’ordinateur. Nous vous
demandons de nous communiquer tout changement pour
vous donner accès au programme. Vous devriez avoir reçu
par courrier électronique l’information: nom d’utilisateur et
mot de passe, vous donnant accès aux données de votre
enfant qui auront été enregistrées par ses titulaires de
classe soient les notes de ses évaluations et autres
messages importants. Si vous avez des questions
concernant ce système, n’hésitez pas à communiquer
avec nous. Le Portail parent est aussi une source
d’informations pour monitorer les absences et les retards
de votre enfant.
_____________________________________________
Loi anti pourriel

AVIS IMPORTANT :
Communications par courriel
L’École
Père-René-de-Galinée
envoie
régulièrement des communications par voie
courriel. Si vous ne souhaitez plus recevoir
de courriels, veuillez communiquer avec la

Port libre ...
Le jeudi 24 octobre, nous aurons notre port libre de la fin
du mois au coût de 2$.
Le jeudi 31 octobre, nous invitons les élèves à porter un
costume d’Halloween. ** Aucune arme jouet ne peut être
apportée à l’école.
_____________________________________________
Conseil d’école 
Le conseil d'école 2018-2019 tiendra une élection dans les
prochaines semaines pour la formation du conseil de
parents pour l’année scolaire 2019-2020. Nous invitons
tous les parents à participer à ce vote. Plus de détails vous
seront communiqués dans les prochains jours.
Le conseil d’école tiendra sa première réunion formelle à
la suite de ces élections. Cette réunion permettra
d’entamer notre nouvelle année scolaire 2019-2020.
Un gros merci à nos parents qui ont organisé le BBQ
familial du 19 septembre ! Merci aux élèves de PRDG en
compagnie de Mme Audrey-Anne Brouillette Dumouchel
et M. Jason Céline, animateurs culturel et pastoral, pour
l’animation et les jeux et à nos concierges qui ont prêté
main-forte pour que le tout se passe bien!
________________________
SOS DEVOIRS devient Eurêka ...

N’oubliez pas que ce service d’aide aux devoirs est offert
gratuitement à votre enfant pour mieux réussir. Pour plus
de détails, veuillez consulter le site moneureka.ca

** Journée pédagogique le vendredi 25 octobre. Les
élèves ne viennent pas à l’école.
** Visite du camion DGNKilters pour acheter les
articles de l’uniforme scolaire le 10 octobre de 11h à
16h à PRDG.

________________________
Rappels importants …
Si vous venez chercher votre enfant avant la fin de la
journée scolaire, il est important de passer par la porte de
devant et de vous présenter au bureau pour signer le
cartable à cet effet.
Les adolescents de 18 ans et + reçoivent directement
la communication venant de l’école ou de leurs
enseignants. De plus, ils peuvent justifier leurs
absences. Si vous désirez continuer d’obtenir des
informations en lien avec l’assiduité, le rendement
scolaire et le comportement de votre jeune, veuillez en
discuter avec lui ou elle et signer le formulaire que
nous pouvons vous faire parvenir sur demande.

** Journée de congé le lundi 14 octobre Action de
grâces. Les élèves ne viennent pas à l’école.

L’Action de grâce est une attitude de
reconnaissance de l’homme envers
Dieu.
Merci Seigneur pour tout ce que tu
nous as donné.

