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Mot de la directrice 

Bonne rentrée! 

 

Il me fait plaisir de vous accueillir pour cette année scolaire.  Je suis très heureuse des 

nombreux défis qui nous attendent dont l’implantation du programme primaire de l’IB.  Nous 

travaillerons de concert afin d’offrir à vos enfants des modules variés et stimulants.  Une 

soirée d’information est prévue à cet effet le mercredi 16 septembre prochain.  Cette 

rencontre fera suite à l’assemblée générale des parents à laquelle vous pourrez élire les 

parents du conseil d’établissement. 

 

Les travaux dans les blocs sanitaires du premier cycle n’étant pas terminés, nous utiliserons 

donc les diverses installations de l’école.  Les abreuvoirs n’étant pas fonctionnels, alors il 

serait préférable de prévoir une bouteille d’eau pour votre enfant.   

 

Au plaisir de vous revoir! 

 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

 

 



Absence d’élève 

Si votre enfant s’absente durant l’année scolaire, veuillez communiquer avec le secrétariat 

par courriel (milena.popova4@csmb.qc.ca) ou par téléphone au (514) 855-4206, poste 1 et 

nous préciser : 

 Le prénom et nom de l’enfant 

 Son numéro de groupe 

 La durée de l’absence 

 Le motif de l’absence 

 

Documents 

Durant la rentrée scolaire et tout au long de l’année, plusieurs documents seront remis à 

votre enfant et mis dans son sac à dos. Veuillez, s’il vous plaît, vérifier le sac de votre 

enfant à chaque jour. 

NOTE SPÉCIALE : À la rentrée scolaire, votre enfant a dû recevoir plusieurs documents 

incluant sa Fiche Urgence-santé et un papier bleu recto-verso Consentement 

parental/Autorisation. Veuillez, s’il vous plaît, remplir ces derniers et les retourner au 

secrétariat le plus rapidement possible. 

Merci,  

Milena                                      
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Rappel pour les élèves en maternelle – le lundi 31 août 2015 

Le lundi 31 août 2015 est la rentrée progressive pour les élèves de maternelle. L’horaire est 

de 8 h à 11 h 21. 

 Nous demandons aux élèves de maternelle de porter un chandail rouge lors de cette 

première demi-journée d’école.  

 Les enfants de la maternelle (et leurs familles) sont invités à retrouver leur 

enseignante dans la cour d’école à 8 h 00 pour le début de parade.  

 Les enfants de la maternelle (et leurs familles) sont invités à participer à la parade 

de la rentrée scolaire lundi matin dès 8 h 00 jusqu’à environ 8 h 15. 

 

Transport scolaire 

Vous pouvez obtenir toutes les informations concernant le transport de votre enfant en 

visitant le www.csmb.qc.ca et en cliquant sur l’autobus scolaire.  Il vous suffit d’inscrire le 

numéro de fiche et votre code postal pour voir la passe d’embarquement temporaire. 

 

Transport de courtoisie 

Le transport de courtoisie est disponible uniquement au primaire. Le formulaire et les 

renseignements quant au transport de courtoisie sont disponibles sur le site web de la 

CSMB. 

Le transport de courtoisie débutera au mois d’octobre. 

 

Transport à deux adresses distinctes 

Seul le transport scolaire peut autoriser du transport à deux adresses distinctes suite à la 

réception du formulaire (disponible sur le site web de la CSMB) et du chèque de 150$. 

 



T-shirts à vendre 

Des t-shirts aux couleurs du logo sportif de l’école Saint-Rémi seront sous 

peu en vente au coût de 20 $. Pour vous en procurer un pour votre enfant, 

vous devez envoyer un chèque à l’ordre de l’école Saint-Rémi en indiquant le 

nom de l’enfant et la grandeur désirée. 

 

Bibliothèque : bénévoles recherchés 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour s’occuper de la bibliothèque. Vous 

recevrez sous peu par courriel le formulaire pour vous inscrire comme bénévole. L’horaire 

pour la bibliothèque suit : 

 

 

Matériel didactique et activités intégrées 

Vous recevrez sous peu la facture pour le matériel didactique que votre enfant utilisera 

durant l’année scolaire ainsi que celle pour les sorties éducatives. 

Objets perdus 



L’école vient à peine de débuter que la boîte des objets perdus est déjà pleine. N’hésitez 

pas à venir faire un petit tour pour voir si votre enfant n’aurait pas perdu ses espadrilles, 

sa boîte à lunch ou sa veste. Invitez également vos enfants à vérifier la boîte. 

 

Course d’automne 

La course d’automne aura lieu le vendredi 11 septembre ! 

Nous aurons besoin de parents bénévoles. Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à 

communiquer avec Mathieu Lavigne au mathieu.lavigne@csmb.qc.ca.  

 

 

Épluchette de blé d’Inde 
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Photos scolaires 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles les 15, 16 et 17 septembre afin d’aider 

lors de la prise de photo scolaire des élèves.  L’horaire pour la prise de photos scolaire vous 

sera envoyé sous peu. 

SVP contacter Mme Milena Popova ou Mme Brigitte Cool si vous êtes intéressés. 

Merci 

 

Débarcadère 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous demandons aux parents de ne pas laisser les 

enfants au début du débarcadère, mais bien de s’avancer le plus possible pour les déposer. 

Ceci dans le but de ne pas bloquer la circulation sur le boulevard Beaconsfield.  

Ne pas descendre de votre véhicule. 

Votre enfant doit suivre le trottoir bordant l’école pour se rendre dans la cour arrière.  Les 

élèves en retard doivent entrer par la porte principale du côté de la rue Neveu. De plus, 

nous rappelons aux parents venant du secteur Est de l’école qu’ils doivent continuer 

d’emprunter le débarcadère sur la rue Neveu. Attention, la surveillance dans la cour débute 

seulement à 7h45. 

  



 

  Date à retenir 

 31 août :  Maternelle seulement : Rentrée progressive 8 h à 11 h 20 

les élèves de maternelle portent un chandail rouge 

 3 septembre : Rencontre de parents - 19 h 00 - 1re année, 202 et 203 

 7 septembre : CONGÉ 

 10 septembre : Rencontre de parents -18 h 30 - maternelle 

 10 septembre : Rencontre de parents – 18 h 00 – 201, 3e, 4e années 

 10 septembre : Rencontre de parents – 19 h 00 - 5e, 6e années 

 11 septembre : Course d’automne 

 11 septembre : Épluchette de blé d’Inde de 15 h à 18 h 30 dans la cour d’école 

 14 septembre : Rencontre du CPSR 

 15 au 17 septembre : Photos scolaires 

 16 septembre : Assemblée générale pour les parents à 18 h 00 

 16 septembre : Séance d’information sur le programme IB à 19 h 00 

 18 septembre : Journée pédagogique 

 

 


