Info-parents novembre 2014

Mot de la directrice
Chers parents,
La première étape et presque terminée. Vous devriez recevoir l’invitation de l’enseignante
de votre enfant pour la rencontre de parents sous peu.
Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport permet aux enseignants de se prévaloir
de mesures transitoires pour l’évaluation des élèves. Ainsi, certaines matières ne seront pas
évaluées à la première étape comme : éthique et culture religieuse, arts plastiques, musique
et éducation physique.

Merci de votre collaboration

Brigitte Cool
Directrice

Parents bénévoles
Nous voudrions remercier tous les parents bénévoles qui collaborent précieusement avec
nous depuis le début de l’année scolaire. Votre implication est grandement appréciée.

Rencontre de parents
Le jeudi 27 novembre aura lieu la rencontre de parents afin de discuter de la progression
et du cheminement de votre enfant. Vous recevrez une invitation de l’enseignante de votre
enfant très bientôt. N’oubliez pas de faire parvenir votre coupon-réponse pour faire
connaître vos disponibilités à l’enseignante.

Vente de fromages
Nous ferons la distribution des fromages le jeudi 27 novembre de 15h à 20h30 au gymnase
de l’école lors de la soirée de parents. Il est impératif que vous veniez chercher vos
fromages à ce moment précis.

Grand Défi Pierre Lavoie
Nous tenons à remercier M. Charles Coffin, parent de l'école ainsi que l'équipe cycle Néron
pour leur soutien et leur précieuse contribution dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie
de l’année dernière.

Sécurité et débarcadères
Chers parents, nous avons contacté les responsables de la circulation de la ville de
Beaconsfield afin de regarder la sécurité autour du débarcadère sur la rue Neveu. Nous
avons demandé à la ville de :






Changer le passage piétonnier d’endroit et le mettre face au trottoir (face à la
porte d’entrée de l’aquarium);
Ajouter de l’éclairage sur des lampadaires près de l’entrée principale (en face du
16, rue Neveu);
Tracer une ligne médiane au centre de la rue Neveu;
Installer un panneau à la sortie du débarcadère sur la rue Neveu indiquant que l’on
peut soit aller tout droit ou tourner à droite;
Ajouter des heures de restrictions, soit de 7h30 à 8h30, du côté est de la rue
Neveu afin d’éviter que les gens s’y arrêtent ou s’y stationnent.

Nous vous rappelons également le protocole concernant les débarcadères :
Le Matin:
Nous encourageons les marcheurs à entrer par la cour d'école (7h45) à l'exception des
enfants qui arrivent par la rue Lakeshore. Ces derniers doivent passer par l’aquarium pour
se rendre dans la cour.

Débarcadère sur le boulevard Beaconsfield :
Les parents qui viennent de l'ouest doivent utiliser ce débarcadère.
Les parents qui arrivent de l'est doivent emprunter la rue Neveu puisqu'il est interdit de
tourner à gauche pour accéder au nouveau débarcadère.
Les véhicules doivent avancer le plus loin possible tout en bordant le trottoir de façon à
libérer le plus d'espace dans le débarcadère.
Les parents ne doivent pas sortir du véhicule pour aller ouvrir la porte à leur enfant.
Si votre enfant a besoin d'aide pour sortir du véhicule, vous pouvez stationner sur la rue
Breton Woods et marcher avec votre enfant jusqu'à l'entrée de la cour d'école.

Débarcadère sur la rue Neveu :
Les parents venant de l’est doivent utiliser ce débarcadère. Les véhicules doivent avancer
le plus loin possible de façon à libérer le plus d'espace possible dans le débarcadère.
Les parents doivent absolument tourner à droite à la sortie du débarcadère.
Les parents n'ont pas le droit de stationner leur véhicule sur la rue Neveu pour aller
reconduire leur enfant le matin. Ces voitures qui doivent ensuite reculer causent des
bouchons de circulation et des risques d'accident pour les marcheurs et les cyclistes en
plus d’empêcher le personnel de l’école de se stationner.
Les parents ne doivent pas sortir du véhicule pour aller ouvrir la porte à leur enfant.
Si votre enfant a besoin d'aide pour sortir du véhicule, vous pouvez stationner sur la rue
Woodridge ou dans les quelques espaces au sud du débarcadère.
Le midi :
Nous vous demandons d’utiliser seulement le débarcadère sur la rue Neveu.
Le soir :
Vous devez venir chercher votre enfant au même débarcadère ou vous le déposez le matin.
Il doit y avoir une circulation fluide en tout temps aux débarcadères. Ces derniers ne
doivent pas être utilisés comme stationnement.

Objet perdus
Profitez de la rencontre avec l’enseignante de votre enfant pour jeter un coup d’œil aux
objets perdus. Nous vous rappelons que la boîte des objets perdus est vidée à tous les mois.
Elle sera donc vidée le 7 novembre et le 4 décembre.

Photos scolaires
Vous recevrez sous peu les photos scolaires. Vous avez jusqu’au jeudi 13 novembre pour
remettre l’enveloppe.

Collecte de vêtements chauds
Au nom du CPSR, nous désirons vous remercier de vos dons de vêtements chauds. Ils ont
été livrés la semaine dernière aux élèves dans le besoin de l’école Notre-Dame-des-Rapides.

Paniers de Noël
Suggestions pour les Paniers de Noël

Maternelle : Produits d’hygiène
Papier hygiénique, mouchoirs, dentifrice, brosse à dents, savon, crème hydratante,
shampooing, savon à lessive, savon à vaisselle,……
1ère année : Produits pour bébés
Purée, couches, lait maternisé, céréales en poudre, lingettes, ……
2ième année : Gâteries
Biscuits, gâteaux, mélanges, chocolats, friandises, ……
3ième année :

Produits pour le déjeuner

Confiture, céréales, gruau, sucre, cassonade, café, barres tendres,……
4ième année : Conserves
Soupes, fruits, légumes, sauces, tomates, ……
5ième année : Condiments
Moutarde, ketchup, mayonnaise, huile végétale, vinaigre, cornichons, vinaigrette,……
6ième année : Féculents
Pâtes alimentaires, riz, sachets de purée de pommes de terre, ……

Tout ceci n’est qu’à titre de suggestion. L’important est de DONNER et de PARTAGER.
Merci.

Halloween
Plusieurs activités ont eu lieu à l’occasion de l’Halloween. L’école était égayée par les
magnifiques décorations. Voici quelques photos :

L’halloween à Saint-Rémi, une grande fête remplie de
sensations fortes!
À l’occasion de l’Halloween, pour le plaisir des petits et des grands, la
bibliothèque a été transformée en une incroyable maison hantée.
Habitée par des personnages lugubres, personnifiés par des parents
bénévoles et des membres de la CPSR, les élèves et leur enseignant ainsi que plusieurs
parents se sont fait prendre au jeu. Un zombie, incarné par le coprésident de la CPSR,
Daniel Arsenault, en a surpris plusieurs, qui ont même poussé des petits cris d’effroi. Nul
doute que le rire, la joie et les frissons étaient au rendez-vous.
Merci aux parents, à tous les enseignants et au personnel de l’école qui ont rendu possible
ce moment magique dans la vie de nos enfants!

Les Bottins
Vous nous avez donné vos informations, nous les avons compilées et
finalement les bottins de niveau sont maintenant prêts!
Les enfants dont les parents ont accepté de participer recevront leur exemplaire cette
semaine. Le taux de participation a été de 71 %, ce qui est très bon pour cette première
édition. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes informations ou
commentaires. (info@parentsaintremi.ca)

Cocktail de Noël des parents des élèves de Saint-Rémi, bienvenus à
tous!
La direction de l’école, les enseignants ainsi que la CPSR vous invitent à un évènement
convivial, favorable aux rencontres et aux échanges entre parents et enseignants. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer pour tisser des liens avec la grande famille de l’école
Saint-Rémi, le jeudi 11 décembre à 19 h au Pub Black Lion au 445, boulevard Beaconsfield.

Code de vie
Nous vous invitons à aller voir sur le site Internet de l’école la liste des activités de sensibilisation
qui seront offertes au cours de l’année.
Mardi le 11 novembre, un grand rassemblement aura lieu afin de présenter une règle de notre
nouveau code de vie! Pour mieux la comprendre, en plus des explications, les élèves visionneront une
petite vidéo faite par des élèves de l’école. Un soleil sera affiché dans chaque classe, comme aide–
mémoire.

Je travaille de
mon mieux
afin d’assurer
ma réussite
scolaire.

L’année scolaire a débuté sur le thème des Monsieur, Madame. Les élèves pourront collectionner les
cartes de :
-

Monsieur Rémi : il sera remis à deux élèves de chaque classe qui se seront démarqués
dans le respect de la règle vedette présentée au rassemblement.

-

Madame Soleil : elle sera remise au gagnant des Fiche-Soleil. Une fois par mois, une
Fiche-Soleil par classe est pigée et cet élève mérite une carte Madame Soleil!

-

Monsieur Super : il sera remis aux élèves qui n’ont reçu aucun manquement au cours du
mois. Nous débuteront les cartes de Monsieur Super à la fin du mois de novembre.

Comment aider mon enfant avec ses travaux scolaires?
INVITATION de Mme Mélanie Touchette, orthopédagogue
Chers parents, c’est avec plaisir que nous vous invitons à une séance de formation afin de
vous donner des outils pour aider votre enfant dans son apprentissage et ses devoirs.

Date : Le mercredi 12 novembre 2014
Heure : 18h30
Lieu : école Saint-Rémi
Locaux : bibliothèque avec Mme Mélanie Touchette et les devoirs

Des élèves de l’école Saint-Rémi rencontre le gouverneur général
Les élèves de la classe combinée 5-6 de l’école Saint-Rémi ont rencontré le gouverneur
général du Canada, son Excellence le très honorable David Johnston, lors de la cérémonie
d’inauguration officielle du Parc des Héros, symbole permanent qui honorera les militaires,
policiers, pompiers, personnel paramédical et premiers répondants, le mercredi 15 octobre
2014 dernier.

De plus, 21 coups de canons ont été tirés afin de rendre hommage aux vétérans avec qui les
élèves correspondront d’ici quelques semaines.

Cross-country
-

Le 8 octobre 2014 avait lieu le cross-country régional à l’école secondaire
Des Sources à Dollard-des-Ormeaux. Cet événement a attiré 3 000 jeunes et 70
écoles primaires publiques et privées. L’école Saint-Rémi était présente dans
6 catégories.

-

Dans la catégorie colibri féminin (3e et 4e années), l’école Saint-Rémi s’est classée au
3e rang des 56 écoles présentes dans cette catégorie. La meilleure performance est
revenue à Tessa Banbury qui a terminé 9e sur 447 participantes.

-

Dans la catégorie colibri masculin, l’école Saint-Rémi s’est classée au 2e rang des
59 écoles présentes dans cette catégorie. La meilleure performance est revenue à
Dylan Benamron qui a terminé 10e sur 540 participants.

-

Dans la catégorie minime féminin (5e année), l’école Saint-Rémi s’est classée au 20e
rang des 62 écoles présentes dans cette catégorie. La meilleure performance est
revenue à Léah Anson qui a terminé 57e sur 412 participantes.

-

Dans la catégorie minime masculin, l’école Saint-Rémi s’est classée au 9e rang des
64 écoles présentes dans cette catégorie. La meilleure performance est revenue à
Jonathan Munger qui a terminé 20e sur 457 participants.

-

Dans la catégorie moustique féminin (6e année), l’école Saint-Rémi s’est classée au
21e rang des 64 écoles présentes dans cette catégorie. La meilleure performance est
revenue à Emilie Ledoux qui a terminé 6e sur 403 participantes.

-

Dans la catégorie moustique masculin (6e année), l’école Saint-Rémi s’est classée au
11e rang des 62 écoles présentes dans cette catégorie. La meilleure performance est
revenue à Pedro Gulli qui a terminé 5e sur 441 participantes.
-

En tout et partout, l’école Saint-Rémi avaient invité 50 athlètes à participer au
cross-country et force est de constater que nous avons, à l’école, d’excellents
coureurs. Pour tous les résultats, vous pouvez consulter le site Internet du
RSEQ Lac-Saint-Louis au http://www.arselsl.qc.ca/ sous l’onglet primaire.

-

Encore une fois M. Réza et M. Mathieu vous félicitent et un gros merci aux parents
bénévoles.

-

Flag football
Le 28 octobre dernier a eu lieu le 2e festival de flag football du RSEQ Lac-Saint-Louis à
l’école secondaire Dorval-Jean-XXIII. Une dizaine d’écoles primaires étaient présentes et
l’école Saint-Rémi avait une équipe dans chacune des catégories : mixte, masculine et
féminine.
L’équipe mixte, composée uniquement d’élèves de 5e année a offert de très belles
performances avec des matchs serrés et excitants, récoltant au passage une victoire.
L’équipe masculine et féminine composée uniquement d’élèves de 6e année ont eu un
parcours tout simplement spectaculaire en ne subissant aucune défaite. Les filles ont même
récolté la victoire contre l’école championne de 2013-2014.
Bref, les élèves de l’école Saint-Rémi se sont distingués par la qualité de leurs jeux sur le
terrain ainsi que par une attitude exemplaire à l’extérieur du terrain.
Monsieur Mathieu est très fier de vous tous !

Conseil d’établissement
Chers parents,
Il nous fait plaisir de vous présenter les membres du conseil d’établissement pour l’année
2014-2015. Le conseil d’établissement est composé de dix membres dont cinq parents et
cinq représentants du personnel de l’école. Les parents membres furent élus lors de
l’assemblée annuelle de septembre 2014.

Représentants des parents :
Présidente du conseil d’établissement : Mme Claude Gagné (mère de 2 enfants à l’école en
3e année et 6e année)
Vice-Président du conseil d’établissement et représentant au CRPRO : M. Paul Sauvé (père
de 2 enfants à l’école en 4e année et 6e année)
Mme Valérie Gotteland (mère de 2 enfants à l’école en 1re année et 4e année)
M. Patrick Pharand (père d’un enfant à l’école en 1re année)
M. Laurent Verger-Despré (père d’un enfant à l’école en maternelle)

Membres du personnel de l'école :
Représentant du personnel enseignant : Mme Martine Gagnon (enseignante 5e /6e )
Représentant du personnel enseignant : Mme Marie-Hélène Gauthier (enseignante
maternelle)
Représentant du personnel non-enseignant : Mme Nathalie Kohler (technicienne en
éducation spécialisée)
Représentante du personnel non-enseignant : Mme Roberta Konen (orthophoniste)
Représentante du service de garde : Mme Rosemina Khimjee (technicienne service de
garde)
Représentant de la communauté : poste vacant
Direction: Mme Brigitte Cool

Date des réunions* du Conseil d’Établissement :
mardi 22 octobre reportée au mercredi 23 octobre.
mardi 11 novembre 2014
mardi 9 décembre 2014
mardi 20 janvier 2015
mardi 10 février 2015
mardi 24 mars 2015
mardi 14 avril 2015
mardi 12 mai 2015
mardi 9 juin 2015
*Les réunions ont lieu à 19 h à la bibliothèque de l’école.
Fonctionnement du conseil d’établissement
Pour les parents qui sont peu familiers avec la structure scolaire, sachez que le conseil
d’établissement a un rôle décisionnel sur plusieurs questions comme le projet éducatif de
l’école, les modalités d’application du régime pédagogique, le temps attribué à chaque
matière, les mesures de sécurité, l’approbation des budgets, etc. Pour en savoir davantage,
veuillez consulter l’affiche explicative du Ministère de l’éducation concernant les fonctions
et pouvoirs du conseil d’établissement de l’école.
Sachez également que les séances du conseil d’établissement sont publiques et qu’une
période de questions de 10 minutes est réservée à cet effet au début de chaque rencontre.
Nous vous invitons à nous faire part de vos questions lors de cette période. Par contre, il
est préférable de soumettre vos questions au conseil d’établissement au moins 5 jours
ouvrables à l’avance si vous désirez que votre point soit ajouté à l’ordre du jour de la
rencontre. Veuillez noter également qu’il est important d’aviser le secrétariat si vous
désirez être présent à l’une de ces rencontres.
Deux adresses pour contacter les membres du conseil d’établissement :
Claude Gagné : claudehgagne@gmail.com
Valérie Gotteland : vgottelend@gmail.com
Tous les messages envoyés au conseil d’établissement seront traités avec confidentialité.
En terminant, nous tenons à vous rappeler que votre conseil d’établissement a à cœur
l’intérêt, le bonheur et le succès des tous les enfants de Saint-Rémi et que toutes les
décisions prisent par le conseil découlent de ce principe ultime.
L’équipe du conseil d’établissement

Projet humanitaire
Un ancien élève de l’école Saint-Rémi, Thomas Gauvin, est venu à l’école lundi le 3 novembre
afin de solliciter les élèves de Saint-Rémi à donner leurs vieux souliers de sports et des
vêtements dans le cadre d’un projet humanitaire qu’il fera en Inde. Cet élève et son équipe
ont passé 5 minutes dans chacune des classes afin de sensibiliser les jeunes à la solidarité
internationale. Par la suite, une boîte a été placée à l’entrée de l’école et les élèves
pourront y déposer leurs vieux souliers et leurs vêtements. Le tout sera récupéré vendredi
le 7 novembre.

Tirelires d’Halloween
Nous vous serions reconnaissants de retourner les tirelires d’Halloween le plus rapidement
possible. La fondation pour enfants diabétiques viendra les récupérer à l’école jeudi le 6
novembre. Il est donc essentiel que nous les ayons toutes.
Merci.

La campagne « des fromages d’ici pour des nouveaux ordi à SaintRémi, une belle réussite!
Cette campagne de financement a permis de recueillir plus de 5 000 $ qui serviront à
l’achat de nouveaux ordinateurs qui seront disponibles dans les classes dès janvier 2015.
Rappelons que les coffrets dégustation seront remis lors de la rencontre
parents/enseignants, le jeudi 27 novembre prochain.
Le comité de financement vous remercie de votre appui !

Soleils d’octobre
010 – Anaïs Laquerre
020 – Vincent Huart
030 – Zoé Milette
101 – Marcel Levy
102 – Nina Costa
103 – Stéphanie Ziwani
201 – Nathan Castro
202 – Noah Escobar
301 – Txeru Sotelo
302 – Julianna Brunetti-Burns
401 – Elyana Fracasso
402 – Lina Aïna
403 – James Legler
501 – Bianca Ciortea
502 – Maxence Guillon
591/691 – Carolina St-Pierre-Rosales
601 – Jade Auclair
602 – Rosalie Pilon

Date à retenir


3 novembre : LNI : « La mise au jeu classique » - 5e année – à l’école



5 novembre : Spectacle « La ville en rouge » - 4e année – CEGEP Gérald-Godin



10 novembre : Journée pédagogique



11 novembre : Conseil d’établissement – 19h à la bibliothèque



13 novembre : Vaccination – 4e année



17 novembre : Musée d’art contemporain de Montréal – maternelle



18 novembre : LNI : « La mise au jeu classique » - 591/691 et 6e année – à l’école



19 novembre : Animation des jeux de société La Ribouldingue – 3e année – à l’école



20 novembre : Soirée d’information pour tous les parents de l’école sur l’IB



27 novembre : Rencontre des parents



28 novembre : Journée pédagogique



3 décembre : Spectacle « Pinocchio » - maternelle – CEGEP Gérald-Godin

