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Message de la présidente 
 

 

Chers parents et membres de la communauté de Saint-Rémi, 

 

Conformément à l’article 82 de la Loi sur l’Instruction Publique (LIP) et au nom de tous les membres 
du Conseil d’Établissement, c’est avec grand plaisir que je vous présente ce rapport annuel du 
Conseil d’Établissement de l’école Saint-Rémi pour l’année scolaire 2015-16. 

La mission première du Conseil d’Établissement étant de s’acquitter des fonctions administratives et 
d’assurer le bon fonctionnement de l’école, le Conseil d’établissement de Saint-Rémi a adopté, 
approuvé et discuté de nombreux dossiers et ce, en tenant toujours à cœur le succès et le bien-être 
de chacun de ses 391 élèves, répartis en 18 classes.  

L’année 2015-16 fut la première année du processus d’accréditation du programme Baccalauréat 
International (IB). Soit une année pour la formation, les découvertes et l’implantation des premiers 
« modules de recherche » du programme. Un premier pas vers une approche internationale. 

Par contre, ce fut aussi une année marquée par les négociations syndicales entre le Ministère 
d’Éducation et les divers syndicats présents à l’école. Des négociations difficiles pour l’ensemble de 
la province, avec des moyens de pressions qui n’étaient pas toujours agréables mais qui ont 
toujours été appliqués de façon courtoise et harmonieuse. Dans ce sens, soulignons le grand 
professionnalisme du personnel de l’école, qui s’est assuré que les élèves et leurs familles ne soient 
jamais visés directement par le conflit de travail. 

Malgré les moyens de pression, le bilan de l’année scolaire est positif. Les élèves de Saint-Rémi, de 
la maternelle à la sixième ont pu profiter d’une foule d’événements intéressants qui leurs ont permis 
de vivre une belle année scolaire et de progresser dans leur apprentissage.  

La communauté de Saint-Rémi est choyée. Notre école a la chance de pouvoir compter sur une 
équipe-école dévouée, guidée par une Directrice chevronnée et épaulée par des parents impliqués 
travaillant tous ensemble pour créer un environnement stimulant dans lequel nos enfants peuvent 
s’épanouir au point de vue académique, sportif et social. 

Aussi, je tiens à souligner l’apport exceptionnel des personnes suivantes pour leur participation au 
CÉ et à l’école : 

Du côté des parents, merci à  

• Patrick Pharand, Valérie Gotteland, Claude Baril et Laurent Vergé-Dépré. Les parents 
du Conseil d’Établissement qui se sont portés volontaires pour représenter et servir 
l’ensemble des parents d’élèves de Saint-Rémi au sein du CÉ.   

• Patrick Pharand. Membre du CÉ qui est également représentant auprès du Comité 
Régional des Parents Regroupement-Ouest de la Commission Scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CRPRO). En plus des réunions du C.É, Patrick a dû assister à maintes réunions 
mensuelles du CRPRO qui eurent lieu à l’école Polyvalente des Sources.  
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• Daniel Arsenault et Dominique Godin (Co-présidents du CPSR): Les co-présidents qui 
dirigent les activités des parents de Saint-Rémi. Nos deux co-présidents infusent une 
énergie positive et contagieuse qui contribue à faire de Saint-Rémi une école solidement 
ancrée au sein de la communauté de Beaconsfield. Aussi, bien que le CPSR n’ait pas un 
siège officiel à la table du Conseil d’Établissement, les co-présidents se sont relayés tour à 
tour afin d’assister à toutes les rencontres du Conseil d’Établissement de l’année 2015-16.  

• Geneviève Gaucher : Pour sa participation active depuis plusieurs années au sein du 
CCSEHDAA (Comité consultatif services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage) au sein du CRPRO.  

•  Tous les parents et les membres de l’équipe-école : qui se sont impliqués et qui ont donné 
temps, énergie et argent que ce soit pour le club de lecture, la bibliothèque, l’expo-travaux, 
les Rémiades, l’achat de boîtes de fromage, la réfection des tables de pique-nique, etc… 
toutes ces activités qui font de Saint-Rémi un milieu de vie agréable pour nos enfants. 

Du côté du personnel de l’école, merci à : 

• Catherine Pagé, Diane St-Jacques, Mélanie Legault, Rosemina Khimjee, Nadine 
Mourad, Les 5 représentants de l’équipe-école qui ont donné leur temps et énergie, parfois 
jusqu’à très tard en soirée, pour assister bénévolement aux réunions du CÉ. Et ce même si 
nos enfants les attendaient de pieds ferme le lendemain dès 8 h. 

• Les quelques 60 membres de l’équipe-école, (enseignants, personnel de soutien, 
administration, membre du service de garde) pour leur dévouement quotidien auprès des 
enfants.  

• Mme Brigitte Cool, notre Directrice, qui avec sa grande disponibilité et son efficacité hors 
du commun, s’est assurée du bon fonctionnement de l’école et du CÉ. Mme Cool est 
toujours disponible pour répondre à nos nombreuses questions et à fournir l’information 
demandée. Elle tient à cœur la réussite et le bien-être de chacun de nos enfants.  
 

C’est donc avec enthousiasme que nous amorçons cette nouvelle année où tout est en place pour 
que ce soit une très belle année pour tous. 

Ce fut pour moi un honneur de diriger, pour une troisième année, le conseil d’établissement de 
l’École Saint-Rémi et je vous souhaite à tous de passer une excellente année scolaire.  

 

Veuillez agréer chers parents mes salutations les plus cordiales. 

 

 

Claude Gagné 

Présidente du conseil d’établissement 2015-16,   
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LE CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2015-2016 
COMPOSITION DU CÉ 
 

Pendant 2015-16, le Conseil d’Établissement de l’école Saint-Rémi fut formé de dix membres 
votants, soit cinq représentants de l’équipe-école (mandat de 1 an) et cinq représentants des 
parents (mandat de 2 ans) et un membre non-votant : soit Mme Brigitte Cool, directrice. Il est à noter 
que le poste de représentant de la communauté fut vacant pendant toute l’année. 

Deux représentants parents furent élus lors de l’assemblée générale annuelle des membres du  
3 septembre 2015 

• M. Claude Baril 
• Mme Valérie Gotteland 

Les représentants de l’équipe-école furent élus lors de la première rencontre du CPEE.  

Tel que prescrit par la Loi de l’Instruction Publique du Québec, les parents élus au Conseil 
d’Établissement ont nommée Claude Gagné à titre de présidente du CÉ pour un troisième mandat 
consécutif. Le mandat de président dure un an, soit jusqu’à l’assemblée annuelle des membres de 
septembre 2016.  

 MEMBRES VOTANTS : 

 
Représentants « Parents » Rôle au sein du CÉ Début mandat Fin de mandat 

1 Claude Baril Membre Sept. 2015 Sept. 2017 
2 Valérie Gotteland Membre Sept. 2015 Sept. 2017 
3 Patrick Pharand Vice-Président, délégué CRPRO Sept. 2014 Sept. 2016 
4 Claude Gagné Présidente Sept. 2014 Sept. 2016 
5 Laurent Vergé-Dépré Membre Sept. 2014 Sept. 2016 
 Représentants « Équipe-école » Rôle au sein du CÉ  
1 Rosemina Khimjee,  

Technicienne Service de Garde 
Représentante du personnel du Service de Garde 

2 Catherine Pagé 
Enseignante 5e année 

Représentante du personnel enseignant 

3 Diane St-Jacques  
Enseignante 1e année 

Représentante du personnel enseignant 

4 Mélanie Legault 
Technicienne éducation spécialisée 

Représentante du personnel de soutien 

5 Nadine Mourad, psychologue Représentant du personnel non-enseignant 

 MEMBRES NON-VOTANTS : 

1 Direction de l’établissement Mme. Brigitte Cool 
2 Représentant de la communauté VACANT 
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CALENDRIER DES SÉANCES 
L’assemblée annuelle des membres eut lieu le _ 
septembre 2015.  

Au cours de l’année 2015-2016, les membres 
élus du Conseil d’Établissement se sont 
rencontrés lors de 8 séances ordinaires. 

Toutes les séances se sont déroulées avec 
quorum dans les locaux de l’école Saint-Rémi 
sise au 16 avenue Neveu à Beaconsfield. 

Les rencontres du CÉ se déroule selon les Règles 
de Régie Interne et suivent les procédures des 
assemblés délibérantes du Code Morin.  
 

 

 

 

BUDGET DU CÉ  
Le budget annuel du CÉ est de 375$ et a servi à financer les activités suivantes : 

ü 3 certificats de 30$ attribué comme « Prix du CÉ » à un(e) finissant(e) de chaque classe 
s’étant marqué par un effort soutenu et équilibré tant au plan académique que social au 
cours de son primaire 

ü Des petites collations lors des réunions. 
ü Le repas lors de la dernière séance du Conseil. 

  

CÉ 2015-2016 

Assemblée Annuelle des membres : 
1. Mercredi le 3 septembre 2015 

 
Séances ordinaires :  

1. Mercredi 14 octobre 2015 
2. Lundi 9 novembre 2015 
3. Lundi 18 janvier 2015 
4. Lundi 22 février 2016 
5. Mardi 29 mars 2016 
6. Mercredi 20 avril 2016 
7. Lundi 16 mai 2016 
8. Lundi 6 juin 2016 
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DOSSIERS AYANT RETENU L’ATTENTION DU CÉ 
 

 

AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES INSCRITS À L’ÉCOLE 
En 2015-16, contrairement à la tendance observée depuis une dizaine d’année, le nombre d’élèves 
inscrits à l’école a augmenté de 3% (soit de 380 à 391) et ce en dépit de l’ouverture d’une nouvelle 
école privée qui à elle seule, a attiré une vingtaine d’élèves (principalement de 6ème) qui ont quitté 
Saint-Rémi pour cette nouvelle institution.  

 

 

 
Nous expliquons cette augmentation, par l’attrait du programme IB. Effectivement, cela est la 
principale raison évoquée par les quelques 40 familles qui habitent à l’extérieur du territoire de 
l’école et qui ont choisi l’école Saint-Rémi pour leurs enfants.  

 

Une conséquence directe de cette augmentation est que, contrairement au scénario à la baisse qui 
avait été envisagé lors de la préparation du budget, l’école a augmenté ses revenus et a pu offrir 
sensiblement le même niveau de service aux élèves que l’année précédente et cela malgré des 
coupures budgétaires imposées par le MEESR (Ministère Éducation de l’Enseignement Supérieur et 
Recherche). 
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COMPOSITION DES CLASSES  
En 2015-16, les 391 élèves furent répartis en 18 
classes. Soit le même nombre de classe que l’année 
précédente.  

L’augmentation des élèves se remarque 
principalement en maternelle où la cohorte compte 
68 élèves répartis en 4 groupes et en 4 classes et en 
2e année avec 70 élèves répartis en 3 groupes. On 
remarque cependant une diminution du nombre 
d’élèves en 6e année où plusieurs élèves ont quitté 
l’école vers le privé. 

Il est à noter que pour la première fois depuis 
quelques années, il n’y a pas eu de classe combinée 
à l’école. Cependant, le nombre d’élèves par classes 
en 4e et de 5e dépassait le ratio maitre-élèves du 
Ministère de l’Éducation (MEESR). Ce fut la décision 
de la CSMB de maintenir ce nombre de classe étant 
donné les coupures budgétaires imposées.  

Cette situation ne se retrouve pas en 2016-17. 

 

CHOIX D’ÉCOLES DES FINISSANTS DE SIXIÈME ANNÉE* 
À chaque année en septembre, les parents font la ronde des « Portes-Ouvertes » afin d’aider leur 

enfant à choisir l’école secondaire la mieux 
adaptée pour leur enfant. 

*Noter que les statistiques ci-contre ont pu 
changer en cours d’été.  
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MOYENS DE PRESSION SUITES AUX NÉGOCIATIONS DES CONVENTIONS 
COLLECTIVES 
Comme dans toutes les écoles publiques du Québec, l’année 2015-16 fut l’année des négociations 
des conventions collectives entre les divers syndicats du milieu scolaire et le Ministère de 
l’Éducation. Les négociations se sont étirées pendant la quasi-totalité de l’année et les syndicats ont 
utilisé divers moyens de pression pour faire valoir leurs demandes. Les plus visibles pour les élèves 
et les parents furent sans doute les 4 journées de grève de l’automne 2015. Cependant, mise à part 
ces journées de grève, nous pouvons conclure que les services offerts aux élèves n’ont pas été 
perturbés par le conflit de travail et que les élèves n’ont pas subi d’impacts négatifs de ces moyens 
de pression. D’ailleurs, le CÉ tient à souligner l’éthique et le professionnalisme dont ont fait preuve 
les membres de l’équipe-école tout au long de l’année.  

 

ANNÉE « 1 » DU PROCESSUS D’ACCRÉDITATION AU PROGRAMME 
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 
Conformément à la décision prise l’an dernier par le conseil d’établissement, l’école Saint-Rémi est 
en voie de devenir une école IB. Elle a donc entrepris la première des trois années du processus 
d’accréditation au Programme Baccalauréat International.  

Pour l’assister dans ce processus, l’école a joint l’organisme la Société de École du Baccalauréat 
International du Québec (SÉBIQ), qui offre du soutien pédagogique et des formations aux 
enseignants.  

Ainsi pendant année scolaire 15-16,  

• 10 enseignantes en poste ont assisté aux formations de 2 jours du programme.  
• De plus, une coordonnatrice a également été libérée 1 jour/semaine pour assurer la bonne 

progression du projet.  
• Les enseignants ont conçu le plan de recherche transdisciplinaire des 42 modules qui seront 

vécus par les enfants (de la maternelle à la sixième année).  
• Les enseignants ont implanté deux modules avec leurs élèves.  

L’école progresse bien et elle suit l’échéancier qui vise l’accréditation officielle Baccalauréat 
International en mai 2018. 

 

CONTRIBUTION DES PARENTS POUR L’ADHÉSION AU PROGRAMME IB 
La Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys s’est engagé à fournir son appui financier afin de 
couvrir les frais reliés à la mise en œuvre du Baccalauréat International pendant les premières 
années d’adhésion. Notons qu’à partir de septembre 2017, une contribution volontaire sera 
demandée aux parents afin de couvrir une partie des frais et  à compter de septembre 2018, des 
frais annuels, évalués entre 100$ et 300$, seront réclamés auprès des parents. Le montant exact de 
cette contribution sera déterminé par le CÉ de l’école qui l’évaluera en fonction du budget de l’école 
et des balises de la CSMB. Bien entendu, tout sera mis en œuvre pour réduire au maximum le 
montant de cette contribution. 
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REDDITION DE COMPTES ANNÉE 2014-2015 
À chaque année, la Commission Scolaire Marguerite Bourgeoys présente les bilans annuels aux 
Conseil d’établissement pour reddition de compte. Ainsi, le Bilan Annuel de Saint-Rémi pour l’année 
2014-15 a été présenté au CÉ lors de la séance du 9 novembre 2015.  

L’année 2014-15 se termina avec un surplus de 19 722$ transférée à l’année suivante. 

 

 

BUDGET DE L’ANNÉE 2015-2016 
Le budget initial adopté par le CÉ pour l’année 2015-16, fut calculé en fonction d’une clientèle 
prévue de 363 élèves. Comme le nombre réel d’élèves fut plus élevé que ce qui avait été 
initialement prévu, les allocations, les revenus et bien sûr les coûts ont été ajustés 
proportionnellement.  Dans tous les cas, l’objectif premier demeure d’offrir aux élèves tous les 
services auxquels ils ont droit et ce tout en présentant des comptes équilibrés. Or, les résultats 
préliminaires de l’année 2015-16 vont dans ce sens et le CÉ est confiant que cet objectif sera 
atteint. Le Bilan Annuel 2015-16 sera présenté au CÉ à l’automne 2016. 

 

FRAIS CHARGÉS AUX PARENTS  
En tout temps, le CÉ s’assure que les frais chargés aux parents pour l’achat des fournitures 
scolaires et pour le matériel didactique soient raisonnables et correspondent aux normes établies. Il 
s’assure aussi que les frais chargés pour les activités intégrées respectent les balises établies par le 
CÉ d’un maximum de 75$ (à quelques exceptions près). 

 

SÉCURITÉ AUTOUR DE L’ÉCOLE  
Le stationnement, la sécurité aux débarcadères et la sécurité des piétons sur la rue Neveu sont 
problématiques. Même si aucun accident grave n’est arrivé pendant l’année scolaire 2015, la 
situation est de plus en plus dangereuse compte tenu de l’augmentation du nombre d’élèves à 
l’école. Malheureusement le problème de circulation aux abords de l’école est toujours aussi 
préoccupant. Plusieurs communiqués ont été envoyés auprès des familles pour rappeler comment 
utiliser le débarcadère de façon sécuritaire, mais cela n’a pas donné les résultats escomptés. 

La circulation piétonnière sur la rue Neveu est particulièrement préoccupante et l’École demande à 
la ville de Beaconsfield de construire un trottoir. À ce sujet, le CÉ, le CPSR, la Directrice  
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(Mme Cool) et la Commissaire (Mme Sonia Gagné-Lalonde) ont rencontré le Maire de Beaconsfield 
(M. Bourelle) et son équipe. La mairie est consciente du problème et étudie certaines solutions, mais 
les solutions ne sont pas simples et sont surtout très couteuses.   

La sécurité devra demeurer un dossier prioritaire au CÉ tant et aussi longtemps que le problème ne 
sera pas réglé.  

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Pour une quatrième année consécutive, plusieurs activités parascolaires (midi et après l’école) 
furent offertes aux élèves de tous les cycles. Ces activités ont été animées soit par un membre de 
l’équipe- école et soit par une personne ne travaillant pas pour la CSMB (artiste, professeur de 
danse, pro de golf, etc…). Des activités différentes ont été proposées à chaque trimestre. Dans tous 
les cas, les normes de sécurité de la CSMB ont été respectées et les antécédents judiciaires de tous 
les adultes en présence des enfants ont été vérifiés.  

Ces activités se sont avérées très populaires. Les parents et enfants semblent les apprécier et le CÉ 
recommande que l’école continue d’offrir ces activités. 

 

INSTALLATION D’UNITÉS DE CLIMATISATION 
La température de certaines classes du deuxième étage et de celles du côté sud des 5e- 6e peut 
devenir extrêmement élevée en mai-juin et en septembre. Cette situation était devenue intolérable et 
plusieurs élèves ont été incommodés en raison de la chaleur excessive qui a un effet néfaste sur 
leur niveau de concentration lors des examens de fin d’année.  

La Direction a décidé d’investir dans l’installation 5 unités de climatisation pour les classes qui sont 
les plus exposées au soleil et où la température devient la plus élevée. Nous espérons que cela 
aidera à rendre les débuts et les fins d’année plus agréables pour les enseignants et pour les 
enfants. 

 

RÉFECTION DES SANITAIRES DES GARÇONS ET FILLES  
Après plus d’une cinquante années de service, les sanitaires du bâtiment principal de l’école ont 
finalement été refaits. Les travaux ont débuté plus tard que prévu et ils n’étaient pas finis lors de la 
rentrée 2015. Les élèves et les enseignants ont dû faire preuve de patience pendant cette période 
mais le résultat final en valait la peine. Les toilettes des filles sont pimpantes avec les tuiles de 
couleur cerises et celles des garçons sont tout aussi belles en aqua ! 

 
La CSMB a couvert les frais pour ces travaux soit plus de 200,000$  

 

N.B. Les sanitaires du côté des 5e et 6e seront refait à neuf pendant l’année 2016-17. Encore une 
fois les entrepreneurs n’ont pas pu débuter les travaux à temps, ce qui veut dire que les élèves et 
enseignants, devront faire preuve de patience pendant cette période.  
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ACHAT D’ORDINATEURS ET UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE 
L’INFORMATION 
À la fin de l’année, l’École a acheté 20 Chrome Book qui seront utilisés par les élèves de 6ème année 
à partir de septembre 2016. Les professeurs de sixième désirent utiliser ces tablettes afin de mieux 
préparer les élèves à leur entrée au secondaire.  

De plus, 3 tableaux blancs interactifs ont été remplacés et 5 portables ont aussi été achetés pour les 
élèves qui ont des besoins particuliers. 

 

SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS AUX ÉLÈVES 
En 2015-16, les élèves de l’école Saint-Rémi ont bénéficié des services professionnels suivants : 

Professionnel Position Temps alloué 2015-16 
Isabelle Dubuc Orthopédagogue Temps plein 
Laura Proulx-Chantal Orthopédagogue 1,5 journée/semaine 
Marianne Bimpe Orthophoniste 1 journée/semaine  
Nadine Mourad Psychologue 1,5 journée/semaine 
Mélanie Legault Technicienne éducation spécialisée 25 heures/semaine 
Nathalie Kohler Technicienne éducation spécialisée 5 heures/semaine 
Zeina El-Chaar Psychoéducatrice 1 journée/semaine 
Angélique Soleil-Lavoie Soutien Linguistique 2 journée/semaine 
 
La Direction voit à ce que les services aux élèves soient répartis de façon oselon les besoins et les 
disponibilités.  

 

ACTIVITÉS DE COOPÉRATION PARENTS SAINT-RÉMI (CPSR) 
Encore cette année, l’organisme de participation parents de l’école, qui se nomme Coopération 
Parents Saint-Rémi (C.P.S.R), a accompli un travail EXTRAORDINAIRE. 

Dirigé par M. Daniel Arsenault et de Mme Dominique Godin, le CPSR a réalisé plus d’une vingtaine 
d’événements tout au long de l’année. Beaucoup de nouveaux événements se sont ajoutés à ceux 
qui avaient lieu lors des années précédentes. De la réfection des tables de pique-nique à 
l’organisation d’une semaine d’activités pour la reconnaissance du personnel, le CPSR n’a pas 
chômé une seule minute et ce au grand bonheur des élèves, des parents des enseignants et de 
tous le personnel de l’école. (Veuillez consulter le bilan annuel du CPSR ou le site web des Parents 
de Saint-Rémi pour prendre connaissance de toutes les activités de l’année)  

Le CÉ tient à souligner l’apport exceptionnel du CPSR à l’école Saint-Rémi et remercie tous les 
parents qui y ont contribué si généreusement. 
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BILAN DES ACTIVITÉS DU CÉ 
Dossiers adoptés Dossiers approuvés Dossiers discutés 

Au cours de l’année, le 
Conseil a adopté les 
résolutions suivantes, 
touchant la vie de l’école : 
 

Au cours de l’année, le Conseil a 
approuvé les dossiers suivants, 
concernant la vie scolaire : 
 

Le Conseil d’établissement a 
également reçu l’information et 
donné son opinion sur les sujets 
suivants : 

ü Budget du « fonds à 
destination spéciale » 
en lien avec les 
activités des comités 
du CPSR  

ü Budget annuel 
prévisionnel de l’école 
pour 2016-2017 

ü La composition du 
Conseil 
d’établissement 

ü Activités de 
financement 2015-
2016 « Les fromages 
d’ici pour des récrés 
animées »  

ü Budget annuel du 
CPSR et suivi 
mensuel du compte à 
destination spécial 
 

 

ü Programme « Aide aux 
devoirs 2015-2016 »  

ü Plan de réussite 2015-2016 
ü Convention de Gestion 2015-

2016 
ü Répartition du Fonds à 

destination spéciale (Budget 
2015-2016) 

ü Plan de lutte 2015-2016 contre 
l’intimidation 

ü Sorties du service de garde 
ü Frais pour les activités 

intégrées (2015-2016) 
(maximum de 75 $) 

ü Liste des frais pour l’achat de 
matériel didactique 2016-2017 

ü Liste des fournitures scolaires 
2016-2017 

ü Adhésion de l’école au 
Programme Primaire 
Baccalauréat International (IB) 

ü Grille-matières 2016-2017 
(adopté avec changement au 
premier cycle ANGLAIS 

ü Règles de fonctionnement du 
SDG et du SDD 2016-2017 

ü Convention de gestion et plan 
de réussite éducative 2016-
2017  

ü Dictée Paul Guérin Lajoie 
 

ü Rapport annuel du plan de 
réussite 

ü Normes et modalités 
d’évaluation 

ü Calendrier des ateliers 
sensibilisation sur la violence 
et l’intimidation. 

ü Visibilité de l’école au sein de 
la communauté. 

ü Sécurité autour de l’école 
ü Calendrier scolaire année 

2016-2017 
ü Rapports mensuels des 

réunions CRPRO, CPSR 
ü Journées portes ouvertes du 

janvier 2016 
ü Critères d’inscription 
ü Règles de classement des 

élèves et passage d’un cycle 
à l’autre 

ü Horaire de l’élève 2016-2017 
ü Critères de sélection du 

Directeur d’école 
ü Choix des manuels scolaires 

et du matériel didactique 
 

 
Un des mandats du CÉ est d’approuver toutes les activités de l’école et leur financement en 
s’assurant que celles-ci respectent les lignes directrices du projet éducatif, du code de vie et des 
valeurs transmises par l’école.  

Dans cette optique, nous sommes fiers des résultats obtenus par Saint-Rémi lors des diverses 
activités auxquelles l’école a pris part. Que ce soit les compétitions sportives, les dictées, les clubs 
de lecture, la bibliothèque, les actions communautaires, les expositions, etc… Toutes ces activités 
ne pourraient avoir lieu sans l’initiative et la participation des enseignants et des parents bénévoles.   

Le CÉ tient à remercier chaleureusement tous les parents et les membres de l’équipe-école qui 
donnent du temps de l’énergie et de l’argent pour réaliser organiser et participer à toutes ce activités 
qui nous distinguent et qui nous font rayonner Saint-Rémi dans la communauté ! 
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BILAN DES ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE PROJET ÉDUCTIF DE L’ÉCOLE 
 

Plusieurs évènements ont marqué la vie scolaire des élèves en lien avec le Projet Éducatif de 
l’école.  

VIVRE EN FRANÇAIS :  
● Participation à la finale régionale « La grande dictée, Paul Gérin-Lajoie »  
● Club de lecture 
● Visites d’auteurs 
● Grand spectacle de fin d’année de chansons françaises avec la participation de 

tous les élèves de l’école. Organisé par le professeur de musique M. Éric Savoie. 

VIVRE EN SANTÉ ET EN HARMONIE : 
● Participation au « Grand Défi Pierre Lavoie » 
● Course d’automne 
● Semaine de la persévérance scolaire 
● Activités parascolaires 
● Atelier sur l’intimidation directe et indirecte 
● Compétitions sportives en lien avec RSEQ 
● Visite d’une chorale de 3e année au CHSLD de Woodland 
● Installation d’une ruche sur le toit de l’école et participation à des ateliers sur les 

abeilles    

VIVRE DES SUCCÈS  
● Célébration de la fin de l’année Les Rémiades organisé par le CPSR 
● Activité « Expo-travaux » organisé par le CPSR 
● Fête de finissants sous le thème « Super Stars » organisée par les parents  
● Expo-sciences 
● Participation au défi « Ponts Pop » 
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BILAN DES ACTIVITÉS INTÉGRÉES AUXQUELLES LES ÉLÈVES ONT 
PARTICIPÉ (PAR NIVEAU) 
 

Groupe Description 
Maternelle Animation de personnages de livre (Léon) 

Prof Dino « Laboratoire sécurité » 
Prof Dino « Animaux vivants » 
Boule de Neige Sheltoons 
L’école des lutins « Ouistiti » 
Zoo Ecomuseum « Des reptiles aux dinosaures » 
Neurones atomique « Glace carbonique » 
Ma Boule – Voyager à travers la lecture 
Insectambulant 

1re année Animation en lecture 
Cirque à l’école 
Chenilles et papillons 
Ateliers Mamusée 
Prof Dino « Les papillons » 

1re +  2e année Sortie fin d’année (CEPSUM) 
2e année Musée de Vaudreuil 

Dorothée Roy – Animation de lecture 
Ateliers Mamusée (Mosaïque) 
Prof Dino (Glace sèche) 
Ateliers Mamusée (Le vitrail) 
Faucon Éduc (Oiseaux de proie) 
Zoo Écomuseum « Espèces menacées du Québec » 

3e année L’auteur « Des Dragouilles » 
Frissons nocturnes 
L’animation « La Ribouldingue » 
Atelier sur les Amérindiens 
Atelier sur les fossiles 

3e  + 4e année Centre Notre-Dame-de-Fatima 
Prof Dino « Les machines simples » et « La chimie » 
Conteur Alain Lamontagne 

4e année Les 5 sens sensationnels 
Le Seigneur de Boucherville 
Les métiers du zoo 
La nouvelle France, terre d’histoire 
Les planètes du système solaire 

5e année Zoo Ecomuseum « Oiseaux de proie » 
Prof Dino « La chaleur » 
Animations thématiques du Québec du 19e siècle 
Mamusée « Peinture sur acrylique » 

6e année Animation BD « La Bande à Smikee » 
De la souvenance à la modernité 
Prof Dino « Pile volta » 
Pont Pop 

5e + 6e année Centre Notre-Dame-de-Fatima 
 


