Info-parents janvier 2015

Mot de la directrice
Chers parents,
Permettez-moi, tout d’abord, de vous souhaiter une bonne année 2015 au nom de tout le
personnel de l’école et en mon nom personnel. J’espère que les vacances de Noël vous ont
apporté joie et bonheur en famille.

Brigitte Cool
Directrice

Objet perdus
Nous vous recommandons d’identifier les effets personnels et les vêtements de vos
enfants. Lorsque ces objets sont identifiés et qu’ils se retrouvent dans la boîte des objets
perdus, nous pouvons les remettre à votre enfant. Veuillez noter que la boîte sera vidée le
23 janvier 2015.

Activités parascolaires
Vous recevrez, sous peu, les formulaires et informations concernant les activités
parascolaires qui seront offertes à la session d’hiver.

Réinscriptions 2015-2016
Nous procéderons, dans la semaine du 2 février, aux réinscriptions pour l’année 2015-2016.
Vous recevrez la fiche de réinscription par votre enfant. Nous vous demandons de vérifier
et corriger les informations erronées, de signer la fiche et de la retourner à l’école le plus
tôt possible. Pour les élèves de 6e année, nous vous demandons d’indiquer l’école secondaire
que votre enfant fréquentera l’an prochain.

Portes ouvertes et inscriptions 2015-2016
Les portes ouvertes pour les nouveaux élèves auront lieu le mardi 27 janvier de 9 h à 11 h.
Si vous connaissez des voisins qui ont des enfants qui seront en âge de débuter l’école en
septembre prochain, vous pouvez leur communiquer l’information. Les inscriptions pour les
nouveaux élèves auront lieu dans la semaine du 2 février sur rendez-vous seulement.

Vive l’hiver!
Pour bien profiter des joies de l’hiver, nous vous rappelons que les enfants doivent adapter
leurs vêtements en conséquence de la température. Ainsi, nous vous demandons de vous
assurer que vos enfants ont des mitaines chaudes (évite les gants car ils sont moins
chauds), des bottes chaudes, un bon foulard ou un cache-cou ainsi que tuque qui couvre les
oreilles, manteau et pantalons d’hiver. De plus, nous avons remarqué que certains enfants
qui prennent l’autobus le matin arrivent avec leurs pantalons de neige dans leurs mains. Il
serait préférable que les enfants portent leurs pantalons de neige car ils restent au moins
dix minutes à l’extérieur avant que la cloche sonne. Nous vérifions fréquemment la
température avec facteur éolien et si le froid est trop intense nous gardons les élèves à
l’intérieur.

Conférence CRPSR
Le comité régional de parents du regroupement Sud est heureux de vous inviter à une
conférence gratuite. Ces conférences ont pour but d’outiller les parents afin que nous
puissions accompagner nos jeunes à l’école et dans la vie. Venez en grand nombre, c’est
gratuit!
CONFÉRENCE : « Quand les sens n’ont pas de sens »
11 février 2015, à 19 h
Auditorium de l’école secondaire Cavelier-de-LaSalle
215, avenue Angus, LaSalle (Québec) H8R 2Y6

CCSEHDAA Rappel
Réunions du Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en
difficulté d'adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA). Les rencontres se déroulent
toujours à partir de 19 h 15, aux salles 115-116 du siège social de la Commission scolaire,
1100, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent.
22 janvier 2015

19 h 15

25 février 2015

19 h 15

25 mars 2015

19 h 15

22 avril 2015

19 h 15

27 mai 2015

19 h 15

17 juin 2015

19 h1 5

Ce Comité consultatif travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA.
Tous les parents sont bienvenus.
Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse électronique suivante :
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx

Dîner pizza
Le CPSR organise deux dîners pizza. Ces dîners auront lieu le 23 janvier et le 27 février.
Les profits iront aux élèves finissants de 6e année. Vous avez déjà reçu le formulaire
d’inscription à remettre à l’école avec le paiement (par chèque) avant le 15 janvier.

Collecte de souliers – Projet Inde 2015
Nous tenons à vous remercier encore une fois pour notre belle collecte! Nous nous
préparons à partir avec le matériel sportif que nous avons collecté et nous sommes très
contents des quantités reçues!
Nous partons le 10 janvier, ce samedi, pour l'Inde! Si vous voulez, vous pouvez consulter
notre site web pour voir jusqu'où se rendront tous les souliers de l'école Saint-Rémi! Nous
mettrons à jour notre blogue quotidiennement.
http://sportifs2015.weebly.com

Également, nous vous invitons à partager cette page avec les professeurs qui voudraient
peut-être montrer à leurs élèves où se rendront leurs souliers et la cause pour laquelle ils
les ont apportés!
Merci mille fois.
Thomas Gauvin
Vincent Bonetto
Michelle Sveistrup
Charlotte Dansereau
Élèves du collège Saint-Anne

Cours de francisation des parents

Saviez-vous que :
À l’école Saint-Rémi, nous avons des élèves du 3e cycle qui agissent comme jeunes leaders
lors des récréations et l’heure du dîner en animant des jeux dans la cour. Nous avons
également des anges de la cour qui assurent l’accompagnement certains élèves. Ces élèves
responsables sont formés par les techniciennes en éducation spécialisée et des enseignants.
Merci à tous les élèves et au personnel impliqué pour leur dévouement afin de rendre les
récréations agréables et sécuritaires.

Date à retenir


12 janvier – 19h – CPSR



15 janvier – 4e année - Animation thématique de la Nouvelle-France



20 janvier – 19h – Bibliothèque – Conseil d’établissement



22 janvier – 5e année - Écriture de roman animé par Annie Bacon



22 janvier – 4e année – Atelier Mission Cerveau



23 janvier – Dîner pizza



27 janvier – 9h à 11h – Portes ouvertes



29 et 30 janvier – 591/691 et 6e année – Base de plein air Mont-Tremblant



2 au 6 février – Inscriptions des nouveaux élèves sur rendez-vous



4 février – 591/691 et 6e année - Animation de la souvenance à la modernité

