Mot de la directrice
Chers parents, vous trouverez ci-dessous le communiqué émis par la CSMB au sujet de
l’implantation du programme primaire de l’IB à Saint-Rémi.

Portes ouvertes
Les portes ouvertes ont eu lieu le 27 janvier dernier. Une soixantaine de personnes se sont
présentées. Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les membres du personnel qui se
sont impliqués.

Inscription nouveaux élèves pour 2015-2016
Les inscriptions pour les nouveaux élèves pour 2015-2016 auront lieu du 2 au 6 février sur
rendez-vous. N’hésitez pas à informer votre entourage de la période d’inscription. Pour
prendre rendez-vous ou pour avoir de plus amples informations, veuillez communiquer avec
le secrétariat au 514-855-4206.

Fiche de réinscription
Vous recevrez, dans la semaine du 16 février, la fiche de réinscription de votre enfant. Il
est important de valider les informations qui y sont inscrites et d’y indiquer les
modifications. Dans le cas où votre enfant changerait d’école l’année prochaine, veuillez
s.v.p., indiquer le nom de l’école qu’il fréquentera.
Pour les élèves de la 6e année, si votre enfant ne fréquentera pas l’école secondaire FélixLeclerc, veuillez s.v.p. indiquer le nom de l’école que votre enfant fréquentera.
Nous vous serions reconnaissants de retourner la fiche de réinscription dans les plus brefs
délais.

Semaine de la persévérance scolaire
La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 16 au 20 février. Vous recevrez, le 6
février, un cœur dans lequel nous vous demandons d’inscrire un message pour votre enfant.

Semaine de relâche
Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars. Bon congé à tous!

Semaine des enseignants
La semaine des enseignants aura lieu du 2 au 7 février. À cette occasion, nous vous
proposons d’écrire un message ou fabriquer un bricolage avec votre enfant pour son
enseignant. Chaque année nous soulignons lors de cette semaine l’engagement et le
dévouement des enseignants. Merci à notre superbe équipe enseignante.

Présentation TDAH
Les parents des élèves de Saint-Rémi sont invités à une présentation sur les TDAH le
11 février prochain à 19h à la bibliothèque de l’école. Cette présentation portera sur les
sujets suivants :







Les présentations porteront sur l'anatomie et le développement du cerveau -La
comparaison entre le cerveau d'un enfant ayant un TDAH avec celui d'un enfant
neurotypique.
L'autorégulation et les fonctions exécutives.
L'apprentissage et le TDAH
L'anxiété et le TDAH
Les moyens que l'école peut mettre en place pour aider - La médication : différents
genres et leurs effets.

L’animation de cette présentation sera effectuée par Nadine Mourad, psychologue de
l’école et Cindy Hovington, Ph.D. Postdoctoral Fellow, McGill University Head Coordinator,
BrainReach. McGill Founder of Neurone Curieux/Curious Neuron

Pizza Folie
La première pizza folie a eu lieu le 23 janvier. Les enfants ont été ravis! Une somme
d’environ 420 $ a été amassée pour le bal des finissants. La prochaine pizza folie aura lieu
le 27 février. Si vous voulez inscrire votre enfant, veuillez remplir le formulaire au
www.parentsaintremi.ca

Marché Saint-Rémi?
Une vente de garage dans notre cour d’école? Ceci a été proposé pour le printemps, soit le
samedi 25 avril. Les élèves et leurs familles pourront vendre leurs trucs! Nous recherchons
un coordinateur ou une coordinatrice pour cet évènement. Si vous êtes intéressé, veuillez
écrire un courriel à info@parentsaintremi.ca. Entre-temps, conservez vos articles pour
cette grande vente!

Do ré mi fa sol pour mon école!
Parce que nous pensons que l’apprentissage de la musique est essentiel pour nos enfants,
nous lançons une campagne de financement pour moderniser notre salle de musique pour la
rentrée de septembre 2015. Nous vous proposons ainsi d’acheter des livrets de couponsrabais qui vous permettront de réaliser de nombreuses économies chez les commerçants
d’ici.
30 janvier : remise des informations à votre enfant
13 février : retour à l’école du bon de commande dûment complété avec le paiement
(attention vous avez 14 jours!) – Retour du livret donné en exemple si non acheté.
27 février : remise des livrets achetés à vos enfants, juste avant les vacances de mars.
Grâce à vous, nous sommes sûrs que cette campagne sera à nouveau un succès !

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.
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

Soirée patinage

Projet Chocolat Chaud & Biscuits
La classe de 5e année de Mme Laïla participent à un projet de
remerciement pour les personnes de notre quartier qui travaillent
quotidiennement pour nous protéger, nous aider et embellir notre
environnement.
La Maire de Beaconsfield
Conseiller de Beaconsfield – District 1
Commissaire de la CSMB

Policiers - Station 1
Pompiers – Caserne Beaconsfield
Employés des travaux publics de
Beaconsfield
Chef & Directrice de section - Service
Culture et Loisirs à la 1ille de Beaconsfield

Jeudi, le 12 février, 9h-10h
dans la cour d’école!

Campagne de sécurité en transport scolaire

Avec l’intention de redonner à la communauté, les
élèves de la 1ière année préparerons des napperons
pour égayer la journée de personnes âgées à
l’occasion de la Saint Valentin.
Les napperons seront livrés à

La popote roulante de Beaconsfield
&
Sunrise de Beaconsfield
Le bricolage sera complété
jeudi, le 29 janvier
& vendredi, le 30 janvier
en classe.

Date à retenir


2 au 6 février – Inscriptions des nouveaux élève pour 2015-2016, sur rendez-vous



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



4, 18 et 25 février- groupe 202 - Activité patin



9 février – Toute l’école – Glissades des Pays d’en Haut



9 février – CPSR – 19h – à la bibliothèque



10 février – Conseil d’établissement – 19h à la bibliothèque



11 février – Présentation TDAH



11 et 25 février – groupe 201 – Activité patin



13 février – Journée pédagogique



16 février – 4e année – Atelier sur la tolérance



20 février – Fin de la deuxième étape



23 février – Journée pédagogique



24 et 25 février – Présentation sur la sécurité ferroviaire



27 février – Journée pizza

