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Mot de la directrice 

Chers parents, 

J’aimerais profiter de l’occasion pour vous informer davantage sur le  programme primaire 

de l’IB.   

L’IB est persuadé que l’éducation est un moyen de favoriser la compréhension entre les 

jeunes du monde entier et de permettre aux générations futures de vivre de façon plus 

pacifique et positive qu’avant. Il s’agit donc de développer chez les élèves l’aptitude à 

faire l’examen critique de sa personne et de ses traditions, à les encourager à faire 

l’examen de leurs propres coutumes et de celles des autres afin de discerner ce qui a 

de la valeur, à progresser individuellement tout en ayant une bonne compréhension des 

autres. Les expériences d’apprentissage proposées aux élèves sont conçues de manière 

à établir des liens avec les réalités du monde extérieur. L’accent est largement mis sur 

le fait que la prise de conscience internationale, face aux problèmes communs, offrira 

un avenir plus pacifique et durable. Le défi consiste à favoriser la formation de la 

citoyenneté à de multiples niveaux : l’entourage immédiat, au régional, au national et 

international. 

À travers cette démarche, l’épanouissement du sens de la propre identité de chaque 

élève demeure essentiel.  

Le développement des compétences de questionnement est fondamental à l’IB si l’on 

veut aider les élèves de tout âge à approfondir leurs niveaux de connaissance et de 

compréhension. Chaque programme est axé sur l’élève en tant que « sujet connaissant » 

capable d’élaborer du sens à partir de ses connaissances antérieures et de son 

expérience personnelle grâce à ce processus de questionnement actif. Celui-ci constitue 

l’approche pédagogique dominante, mais non exclusive du Programme primaire. Une des 

attentes explicites de l’IBO est que le questionnement réussisse à aboutir à une action 

responsable de la part des élèves à la suite du processus d’apprentissage afin que leur 

vécu à l’un des programmes se traduise par une mise en application des connaissances et 

à une réflexion. Le principe est le même pour chaque programme : développer chez les 

jeunes « non seulement les capacités de réflexion, mais aussi la volonté d’agir » 

(Peterson, 1987). 

------------------------------ 



Nous sommes à notre 2e année d’implantation du programme.  Ainsi, cette année, vos 

enfants devraient vivre 4 modules de recherche en lien avec les 6 thèmes transdisciplinaire 

de l’IB.  

Six thèmes :  

Qui nous sommes;  

Où nous nous situons dans l’espace et le temps;  

Comment nous nous exprimons;  

Comment le monde fonctionne;  

Comment nous nous organisons;  

Le partage de la planète.  

Les enseignants vous feront parvenir au début de chaque module le thème qui sera 

traité.   Les travaux en lien avec le module de recherche seront placés dans un duo-tang que 

vous pourrez consulter.  De plus, vous recevrez une rétroaction sur la qualité du profil de 

l’apprenant qui a été sollicitée durant ce module de recherche.  

 

Comme apprenant de l’IB, je m’efforce d’être :  

INVESTIGATEUR :  

Je développe ma curiosité naturelle. J’acquiers les compétences nécessaires à la conduite 

d’investigations et de recherches et je fais preuve d’autonomie dans mon apprentissage. J’ai 

vraiment envie d’apprendre et ce plaisir d’apprendre m’accompagnera tout au long de ma vie.  

 

INFORMÉ ET INSTRUIT :  

J’explore des concepts, des idées et des problèmes qui sont d’importance à l’échelle locale et 

mondiale. Ce faisant, j’acquiers des connaissances approfondies. Je développe une bonne 

compréhension dans un éventail de disciplines vaste et équilibré.  

  



PENSEUR :  

Je m’exerce à appliquer mes capacités de réflexion de façon critique et créative, afin d’identifier et 

d’aborder des problèmes complexes et de prendre des décisions réfléchies et éthiques. 

COMMUNICATEUR :  

Je comprends et exprime des idées et des connaissances avec assurance et créativité dans plus 

d’une langue ou d’un langage et en utilisant une variété de modes de communication. Je collabore 

efficacement et volontairement avec les autres.  

INTÈGRE :  

J’adhère à des principes d’intégrité et d’honnêteté et je possède un sens profond de l’équité, de la 

justice et du respect de la dignité de chaque individu, des groupes et des communautés. Je suis 

responsable de mes actes et de leurs conséquences.  

OUVERT D’ESPRIT :  

Je comprends et j’apprécie ma propre culture, mes racines et mon vécu, mais je ne suis pas moins 

réceptif aux divers points de vue, valeurs et traditions des autres individus et communautés. J’ai 

l’habitude de rechercher et d’évaluer un éventail de points de vue et je suis disposé à en tirer des 

enrichissements.  

ALTRUISTE :  

Je fais preuve d’empathie, de compassion et de respect envers les besoins et sentiments des autres. 

J’accorde une grande importance au service et j’œuvre concrètement à l’amélioration de l’existence 

d’autrui et de l’état de l’environnement.  

AUDACIEUX :  

J’aborde des situations inhabituelles et incertaines avec courage et discernement et j’ai 

l’indépendance d’esprit nécessaire pour explorer de nouveaux rôles, idées et stratégies. Je suis 

courageux et je sais défendre mes convictions.  

ÉQUILIBRÉ :  

Je comprends l’importance d’un bon équilibre intellectuel, physique et affectif dans l’atteinte de 

mon bien-être personnel et de celui des autres.  

RÉFLÉCHI :  

J’opère un retour sur moi-même et j’examine de façon critique mon propre apprentissage et mes 

expériences. Je suis capable d’évaluer et de comprendre mes points forts et mes limites afin 

d’appuyer mon apprentissage et mon développement personnel. 

 

Afin de mettre en place tous les éléments du programme, des formations sont 

nécessaires.  L’an dernier, 10 enseignants ont suivi la formation de base exigée par l’IB et 

cette année, au moins 5 autres enseignants seront formés.  L’an prochain, tout le reste du 

personnel enseignant devra aussi suivre cette formation.  En 2017-2018, nous devrions être 

en mesure de faire vivre aux élèves 6 modules de recherche.  Sachez que les parents 

seront appelés à être de plus en plus impliqués dans la réalisation des modules de 

recherche.   Nous prévoyons recevoir l’accréditation de l’IB en mai 2018.  Nous vous 

tiendrons au courant de l’évolution de ce dossier. 

 

Brigitte Cool 

Directrice de l’École Saint-Rémi 



Demandes diverses 

Chers parents, 

Nous recevons plusieurs demandes diverses au courant d’une journée, que ce soit pour un 

oubli de matériel, pour une bouteille d’eau, des pastilles ou autre changement de prise en 

charge après l’école.  Parfois, nous devons déranger les enseignants et les élèves de la 

classe 5 ou 6 fois à l’intérieure d’une même période, de peur d’oublier de notre côté de 

faire le suivi. 

Ainsi, je vous demanderais donc de limiter vos appels ou changement à l’horaire de votre 

enfant durant la journée. 

Merci de votre compréhension, 

L’équipe-école 

 

Transport de courtoisie 

Nous regrettons de vous informer que le transport de 

courtoisie ne sera pas offert pour l’année scolaire 2016-

2017, car les autobus sont pleins. 

 

Suite à plusieurs appels, les élèves recevront un papier sous peu. C’est une suggestion de 

covoiturage qui sera directement organisé par les parents des élèves concernés. 

 

Les médias sociaux et les enfants  
 

Six capsules vidéo ont été produites par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay afin 

d’aider les parents à s’y retrouver dans le merveilleux monde des médias sociaux. Ces 

capsules ont été conçues par deux intervenants de la CSRS, Mme Kathleen Belley 

(travailleuse sociale) et M. Quenté Sanchez (Animateur de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire), à la suite d’une étude menée en juin 2012 par le chercheur Patrick Giroux 

de l’UQAC.  

On y retrouve des trucs destinés aux parents qui veulent guider leurs enfants dans 

l’utilisation des médias sociaux et quelques conseils pour les aider à aborder le sujet à la 

maison! Nous vous invitons à les consulter. 

 

Le phénomène des médias sociaux et nos enfants:  
https://www.youtube.com/watch?v=1C2GllbqnOo&feature=youtu.be 
Ce que je dois faire comme parents:   
https://www.youtube.com/watch?v=2zE-f3ekz5o&feature=youtu.be 
La communication ouverte:  
https://www.youtube.com/watch?v=oN1v2CLSSS4&feature=youtu.be 

L’identité numérique et ses conséquences (les traces que l’on laisse):  

https://www.youtube.com/watch?v=USobo2DxnTA&feature=youtu.be 

Ce que les jeunes font sur le Web:  
https://www.youtube.com/watch?v=miVxOQ7zRPg&feature=youtu.be 
Quelques conseils pour les parents, conclusions, incontournables:  
https://www.youtube.com/watch?v=PZNPzcTz7jg&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1C2GllbqnOo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=2zE-f3ekz5o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oN1v2CLSSS4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=USobo2DxnTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=miVxOQ7zRPg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PZNPzcTz7jg&feature=youtu.be


Conseil d’Établissement 

Bonjour chers parents, 

Comme la loi de l'instruction publique du Québec le prévoit, l’école Saint-Rémi est dirigée en 

tandem par notre directrice, Mme Cool, et par une équipe formée de représentants des parents, 

de la communauté, des enseignants et du personnel de l’école. Cette équipe, qui se nomme 

Conseil d’Établissement (CÉ), se rencontre à tous les mois pour discuter, approuver et adopter 

les divers sujets reliés à l'orientation de l’école. Le CÉ travaille de concert avec Mme Cool selon 

un partage de fonctions et pouvoirs déterminé par la loi et ce dans le meilleur intérêt des 

élèves.  

À Saint-Rémi, notre CÉ est composé de 5 parents et de 5 membres du personnel de l’école et 2 

postes de membres de la communauté sont disponibles.  

 

Lors de l’Assemblée générale du 12 septembre dernier, les quelque 80 parents présents ont élu 

3 parents pour remplir les postes vacants. Les parents élus ont chacun un mandat de 2 ans. Il 

s’agit de : 

• M. Patrick Pharand 
• M. Sébastien Daupleix  
• Mme Claude Gagné  
•  

De son côté, le personnel de l’école a élu ses représentants (enseignants, personnel de soutien, 

personnel du service de garde, personnel professionnel non-enseignant) lors de la rencontre 

d’équipe en septembre. 

Le président du CÉ a également été élu lors de première séance du Conseil d’Établissement qui 

a eu lieu mardi le 27 septembre. Pour la quatrième année consécutive, la personne désignée 

pour présider le CÉ est Mme Claude Gagné.  

Il nous fait donc plaisir de vous présenter l’équipe qui formera le CÉ pour l’année 2016-17 : 

 

MEMBRES-PARENTS 

 RÔLE AU CÉ NOM MANDAT 
ENFANTS À 

L’ÉCOLE 
COURRIEL 

1 Présidente Mme Claude Gagné 
2016-17 

2017-18 
1 enfant: 5e  claudehgagne@gmail.com 

2 Membre parent Mme Valérie Gotteland 
2015-16 

2016-17 

2 enfants:   

3e et 6e 
vgotteland@hotmail.com 

3 

Membre parent et  

Représentant au 

CRPRO 

M. Patrick Pharand 
2016-17 

2017-18 

3 enfants:  

3e, 1e  et 1 

maternelle l’an 

prochain 

pat.pharand@gmail.com 

4 Membre parent M. Claude Baril 
2015-16 

2016-17 

2 enfants   

maternelle et 6e 
claude.baril@yahoo.ca 

5 Membre parent M. Sébastien Daupleix 
2016-17 

2017-18 
2 enfants : 3e seb-esr@daupleix.com 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

 RÔLE AU CÉ NOM POSTE À L’ÉCOLE 

1 
Représentant  

Service de Garde 
Mme Rosemina Khimjee Technicienne en service de garde 

2 

Représentant  

Services 

Spécialisés 

Mme Mélanie Legault 
Technicienne en éducation spécialisée 

 

3 
Représentant  

Enseignants 
Mme Martine Gagnon Enseignante 6e 

4 
Représentant  

Enseignants 
Mme Christiane Guay Enseignante Maternelle 

5 

Représentant  

Professionnels 

non-enseignants 

Vacant  

mailto:claudehgagne@gmail.com
mailto:vgotteland@hotmail.com
mailto:pat.pharand@gmail.com
mailto:claude.baril@yahoo.ca
mailto:seb-esr@daupleix.com


 

Les rencontres du CÉ sont publiques et une "période de questions, réservée au public" est 

prévue à cet effet au début de chaque rencontre. Cependant, puisque les séances du CÉ se 

déroulent selon un cadre officiel, toute personne présente doit respecter le fonctionnement 

stipulé par les règles de régie interne (plus d’information sur le site web de l’école). 

Le CÉ de Saint-Rémi prévoit 10 rencontres au cours de l’année. Voici le calendrier des 

rencontres pour l’année 2016-17. Les rencontres ont lieu à 19h à la bibliothèque de l’école (sauf 

avis contraire) :  

1. mardi 27 septembre 2016 
2. mardi 25 octobre 2016 
3. mardi 22 novembre 2016 
4. mardi 13 décembre 2016 
5. mardi 24 janvier 2017 
6. mardi 21 février 2017 
7. mardi 21 mars 2017 
8. mardi 18 avril 2017 
9. mardi 16 mai 2017 
10. mardi 6 juin 2017 

 

Bonne année à tous et n’hésitez pas à nous contacter pour vos commentaires et questions.  

L’équipe de CÉ 2016-17 

 

Collation d’automne 

 

Nous aimerions dire un gros merci au CPSR pour leur initiative!  

 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

1 
Représentant de 

la communauté 
Vacant  

2 
Représentant de 

la communauté 
Vacant  

DIRECTION 

1 
 

Direction d’école  
Mme Brigitte Cool Directrice de l’école 



Activités intégrées 

Vous recevrez la liste et la facturation des activités intégrées sous peu. Veuillez en 

prendre connaissance et faire le paiement par chèque au nom de l’école Saint-Rémi. 
 

Objets de collection 

Plusieurs élèves apportent des objets à l’école tels que des cartes de Pokémon, des billes, 

des toupies, des Shop Kins, des jouets…  Malheureusement, certains enfants vivent de la 

pression pour les échanger et certains s’en font voler dans leur casier. 

Nous ne voulons pas interdire ces objets car il y aura toujours une nouvelle mode de jouets 

prisés par les enfants.  Nous voulons plutôt sensibiliser les élèves au respect des limites de 

chacun et le respect de la propriété des autres. Toutefois, nous vous demandons de 

discuter avec votre enfant de cette situation. De plus, si vous voyez que votre enfant 

rapporte de l’école quelque chose qui ne lui appartient pas, nous vous demandons de le 

questionner de la provenance de l’objet, car les enfants ne peuvent pas échanger de cartes 

ni de jouets.  Veuillez  ensuite le retourner le plus rapidement possible à l’école. 

Nous ne sommes en aucun temps responsables des pertes, bris ou vols d’objets de valeur 

que vos enfants apportent à l’école. 

 

Campagne de tirelires 

  



Circulation aux débarcadères Neveu et Beaconsfield 

Nous aimerions vous rappeler qu’il faut être très vigilant aux 

débarcadères. C’est pour votre sécurité ainsi que pour la sécurité 

de vos enfants.  

Les règles d’utilisation des débarcadères suivent :  

  



Activités parascolaires 

Voici un rappel de l’horaire pour les activités parascolaires pour les élèves inscrits. Nous 

vous rappelons que si vous venez chercher votre enfant à la fin des activités, vous devez 

vous présenter au débarcadère de la rue Neveu. 

 



Dîners Pizza et Pâtes - Rappel 

 

 

 

  



Première communication 

Vous recevrez une première communication avant le 14 octobre. Cette communication 

contiendra des renseignements qui visent à indiquer de quelle manière votre enfant amorce 

son année scolaire au niveau de ses apprentissages et de son comportement. 

 

Planification annuelle 

Les planifications annuelles par niveau seront disponibles sur le site Internet de l’école d’ici 

la semaine prochaine. Vous pourrez les consulter en vous rendant au 

www.ecolesaintremi.com 

 

Maternelles – Vins et Fromages 

  

http://www.ecolesaintremi.com/


Bibliothèque de Beaconsfield 

La bibliothèque de Beaconsfield offre de nouveaux services pour les jeunes : 

1. Programme Alors on lit! : Séances de lecture personnalisées avec un bénévole aîné.  

2. Livres numériques : nous avons maintenant une collection de livres numériques pour 

les jeunes. 

De plus, les jeunes peuvent maintenant s’inscrire en ligne à leurs activités.  

Les documents promotionnels pour ces services suivent. 

 

 

 



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE  SEPTEMBRE

 

10 Esmée Bernaert 

20 Emma Jia 

30 Nathan Schwartz 

40 Liam Warnock 

101 Kimo Illane 

102 Kaloyan Tchernev 

103 Sheila Avidor 

191-291 Zoe Milette 

201 Anaïs Laquerre 

202 Charlotte Maag 

301 Mathias Daupleix 

302 Emma Zhou 

303 Lucas Warnock 

401 Juliette Czyzowick 

402 Milana Sauchyna 

501 Rushad Austin 

502 Vivianne Andrade 

591-691 Téa Laskaris 

601 Dylan Benamron 

602 Elyana Fracasso 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Date à retenir 

 5 octobre : Cross-country pour les élèves sélectionnés 

 7 octobre : Journée pédagogique 

 10 octobre : Congé 

 11 octobre 2016 : Rencontre du CPSR à 19h00 à la bibliothèque 

 13 octobre : Parents de la Maternelle – Vins et Fromages – 19h00 à 21h00 

 14 octobre : Réception de la première communication 

 25 octobre : Conseil d’établissement à 19h00 à la bibliothèque 

 28 octobre : Journée pédagogique 

 31 octobre : Halloween 

 7 novembre 2016 : Rencontre du CPSR à 19h00 à la bibliothèque 


