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Mot de la directrice 

Chers parents, 

Le mois de septembre est déjà terminé et la routine est maintenant bien installée.   Je 

rappelle aux parents que l’école est ouverte à compter de 7h45 pour les élèves qui ne sont 

pas inscrits au service de garde. SVP ne pas arriver avant car il n’y a pas de surveillance dans 

la cour. De plus, les parents qui utilisent le débarcadère Neveu doivent être vigilants et ne 

pas tourner à gauche à la sortie comme l’indique la signalisation de la ville. 

Brigitte Cool 

Directrice de l’École Saint-Rémi 

 

 

Inauguration du trottoir  
 

Le 15 septembre dernier, nous avons inauguré le trottoir devant l’école Saint-Rémi sur la rue 

Neveu.  Cette réalisation a été possible grâce à l’implication des parents de l’école et du 

CÉ.  Il faut savoir que des démarches ont été entamées l’an dernier auprès de la ville afin de 

construire le trottoir  devant l’école.  Une pétition avait été signée par plus de 350 parents 

de l’école et présentée au conseil de ville de Beaconsfield.  Le trottoir, fait en partie de verre 

concassé, était une nécessité car les élèves, parents, employés devaient marcher dans la rue, 

derrière les voitures stationnées pour entrer dans l’école. 

 
 



Programme primaire IB – Mot de la coordonnatrice 

Tout d’abord, j’aimerais remercier les parents qui sont venus assister à la présentation du 

programme qui a eu lieu le mardi 12 septembre dernier.  

Voici un aperçu de la programmation des modules de recherche pour l’année 2017-2018. Vos 

enfants vivront 6 modules de recherche en lien avec les 6 thèmes transdisciplinaires suivants:  

 Qui nous sommes 

 Où nous nous situons dans l’espace et le temps 

 Comment nous nous exprimons 

 Comment nous nous organisons 

 Comme le monde fonctionne 

 Le partage de la planète 

 

Martine Gagnon 

Coordonnatrice du PP 

 

Objets perdus 

La boîte des objets perdus se trouve à côté du secrétariat. Elle sera vidée à la fin de chaque 

mois, donc 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.  

Vous êtes invités à identifier tous les vêtements de votre enfant, ses 

fournitures scolaires, sa boite à lunch, son sac à dos, etc. 
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Soirée d’information sur le programme primaire ( PP) de l’IBO  

Chers parents, 

Le 12 septembre dernier avait lieu une soirée d’information sur le programme primaire (PP) 

de l’IBO.  Une soixantaine de parents ont assisté à cette rencontre. Vous trouverez sur le 

site internet de l’école les documents en lien avec cette rencontre. 

Merci 

Brigitte Cool 

Directrice de l’École Saint-Rémi 

 

 

 

  



Campagne de financement  

Les Coffrets du Québec pour la bibliothèque! 

Notre bibliothèque a besoin de vous! 

Grâce à vous, nous avons accompli beaucoup, mais il reste encore du travail a ̀ faire... 

Vous avez reçu un bon de commande pour notre nouvelle campagne de financement: «Vendez 

et/ou achetez des coffrets fromages et pots au profit de l’espace science de la 

bibliothèque!». Consultez notre site web pour une description complète des coffrets: 

www.parentsaintremi.ca/financement. Si vous avez des questions, svp contacter le CPSR  en 

écrivant au courriel suivant : info@parentsaintremi.com  

CPSR-Comité campagne de financement & Mme Brigitte Cool, directrice 
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CPSR - co-présidentes 

Le CPSR a le grand plaisir d'annoncer que Mme Valérie Chouinard et Mme Maria Salem se 

sont portées volontaires pour devenir nos nouvelles co-présidentes du CPSR! Nous sommes 

plus que ravis qu'elles prennent la relève. Nous tenons également à remercier les nombreux 

membres qui constituent la grande équipe du CPSR. Votre implication est LA raison pour 

laquelle la communauté de Saint-Rémi est aussi vibrante! 

 Daniel Arsenault et Dominique Godin  

  



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, pour des pastilles ou pour un 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’intérieur 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 changements à l’horaire de votre 

enfant durant la journée. 

Merci de votre compréhension, 

L’équipe-école 

 

Débarcadère Neveu - valet 

Nous aimerions remercier les valets/bénévoles du débarcadère Neveu.  

Lundi - Tara Wilkinson et Jennifer Alexander 

Mardi - Laura Brozovic et Peter Erhart 

Mercredi - Tara Wilkinson et Marzi Javani 

Jeudi - Nancy Houlahan et Christine Gurekian 

Vendredi - Vicky Merrett et Lydia Gareau 

 

Substituts: Kim Brigett, Anna Guercio et Dominique Godin 

Merci, 

Dominique, Valérie et Maria 

 

Collation d’automne 

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

 



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. 
 

 

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. 

 

  



Course d’automne 

La 9e édition de la course d’automne de Saint-Rémi a eu lieu le 8 septembre dernier sous un 

ciel incertain. Toutefois, la météo a été clémente et le soleil a fini par se pointer le bout du 

nez. Les élèves de maternelle et du 1er cycle ont parcouru 1 km et les élèves du 2e et 3e cycle 

ont parcouru 2 km. Une trentaine de parents bénévoles ont assuré la sécurité tout au long du 

parcours. À la fin de la course, les enfants ont eu droit à une collation santé. Selon M. 

Mathieu, les enfants se sont particulièrement démarqués cette année par leur persévérance 

et leur volonté à y mettre l’effort maximum. 

Bravo à tous les élèves ! 

 

 

 



Première communication 

Vous recevrez une première communication le 13 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 sous 

peu. Vous pourrez les consulter en vous rendant au http://saintremi.ecoleouest.com/  

 

Maternelles – Vins et Fromages – 2017 

 

Course de voile – septembre 2017 

Nous aimerions féliciter Saskia Van Hell du groupe 501 qui s'est classée première dans sa 

catégorie d'âge lors des championnats du Québec de course de voile qui ont eu lieu en 

septembre. 
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Code de vie 
Avec une nouvelle année scolaire qui commence, les rassemblements pour le code de vie ont 

déjà commencé!  Nous avons, donc, présenté une nouvelle règle : « J’adopte un comportement 

qui favorise le vivre ensemble ». Cette règle sera travaillée en classe et nous aurons un 

deuxième rassemblement dans environ 6 semaines afin de souligner les efforts des élèves, 

en plus d’expliquer une deuxième règle.  

 

  

J’adopte un 

comportement 

qui favorise le 

vivre ensemble. 



Entraînement par circuits  

  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE  SEPTEMBRE 

 

10 Leung, Logan 

20 Novac, Sofia 

30 Rao, Aadya 

40 McQuilken, Blanche-Hélène 

101 Stoyanov, Noah 

102 Jlioui, Lina 

103 Serbanescu, Anna-Erika 

201 Delage, Éloïse 

202 Pharand, Charles 

203 Do, Adrian 

301 Milette, Zoe 

302 Dixon, Katherine 

391/491 Sheridan, Sasha 

401 Teskey, Cole 

402 Daupleix, Mathias 

403 Arianne Messier 

501 Van Hell, Saskia 

591/691 Delaney, Mathilde 

601 Sotelo, Txeru 

602 Fauteux, Anne-Sophie 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Date à retenir 

 3 octobre 2017 : Conseil d’établissement à 18h00 à la bibliothèque 

 4 octobre 2017 : Cross-country pour les élèves sélectionnés 

 6 octobre 2017: Journée pédagogique 

 9 octobre 2017: Congé 

 13 octobre 2017: Réception de la première communication 

 16 octobre 2017 : Rencontre du CPSR à 19h00 à la bibliothèque 

 18 octobre 2017: Journée pédagogique 

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

 31 octobre : Halloween 


