École Saint-Rémi
16, rue Neveu
Beaconsfield (Québec), H9W 5B4
Téléphone : 514-855-4206

RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
DE L’ÉCOLE SAINT-RÉMI
2017-2018

MESSAGE DU PRÉSIDENT
Chers amis, voisins et parents membres de la communauté de Saint-Rémi,
La mi-septembre déjà ! Les vacances d’été sont maintenant loin derrière, l’année scolaire est bien
amorcée et c’est aujourd’hui l’Assemblée annuelle générale des parents, une date importante au
calendrier. C’est le moment de faire le bilan de l’année qui s’est terminée en juin dernier et de vous
présenter ce rapport annuel qui, je l’espère, suscitera votre intérêt et stimulera l’engagement
parental si vital au bon fonctionnement de notre école.
Comme vous le savez certainement déjà, notre école primaire a reçu l’accréditation officielle du pour
le Programme Primaire du Baccalauréat International (ou « IB »).
Il s’agit là d’une excellente nouvelle à deux titres.
Premièrement, l’enseignement dispensé dans notre école se trouve enrichi par les méthodes IB.
Cela bénéficie donc à nos enfants et constitue un atout intéressant lors du passage au secondaire.
J’aimerais à ce sujet remercier les efforts consentis par la CSMB pour le financement de ce
programme. Je tiens aussi à féliciter l’équipe école dans son ensemble pour leur travail et leur talent
qui font de ce projet porteur un grand succès. Bravo à toutes et à tous !
Deuxièmement, cela redonne un élan positif à notre école qui était jusqu’en 2015 victime d’une
baisse constante en termes de nombre d’élèves. Je vous rappelle qu’une baisse de fréquentation
entraîne automatiquement une baisse de budget et peut même, à terme, mener à la fermeture d’un
établissement. Nous devons donc nous féliciter d’avoir réussi à inverser cette tendance.
Nous avons toutes les raisons de croire que cette tendance va se maintenir dans les années à
venir : notre école est devenue très populaire et de plus en plus de jeunes familles s’installent dans
ses environs.
Ainsi, les locaux de notre école sont devenus trop exigus pour le nombre d’élèves qu’elle accueille.
Un des premiers signes est la reconversion de la bibliothèque en salle de classe. Pour cette année
scolaire, notre bibliothèque est temporairement située dans un local attenant à l’école.
La CSMB a décidé de débuter un processus de consultation cet automne afin de choisir entre deux
scénarios afin de répondre au manque de locaux :
Scénario 1
Procéder à l’annexion des établissements des écoles Joseph Henrico et Saint-Rémi afin d’y
accueillir les élèves de ces deux écoles. Ce scénario donnerait accès à tous les élèves au même
projet éducatif, soit le Programme d’éducation internationale actuellement offert à l’école SaintRémi.
Scénario 2
Revoir les bassins d’alimentation afin de répartir le nombre d’élèves entre les deux établissements.
Ce scénario maintiendrait le projet éducatif respectif des deux établissements.
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Je vous encourage à venir assister le 4 octobre 2018, à 19 h, à l’école Joseph-Henrico (située au
20, rue Maughan à Baie-d’Urfé) à une première rencontre qui a pour but de présenter le projet
d’annexion des deux établissements; une période de questions sera ouverte au public.
D’autres rencontres (voir courriel de l’école daté du vendredi 14 septembre) auront lieu au cours du
processus.
Enfin, je souhaite une merveilleuse année scolaire aux membres de l’équipe-école, aux parents et
bien sûr, à nos élèves car « Avec cœur et esprit, on réussit à Saint-Rémi! »

Veuillez agréer, chers parents, mes cordiales et sincères salutations.

Sébastien Daupleix
Président du conseil d’établissement en 2017-2018
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1. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018
MISSION DU CÉ
La mission première du CÉ est de s’acquitter des fonctions administratives et de s’assurer du bon
fonctionnement de l’école. En 2017-2018, le Conseil d’établissement de Saint-Rémi a traité
plusieurs dossiers, et ce, toujours en ayant à cœur le succès et le bien-être de chacun de nos
434 élèves.

SÉANCES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Au cours de l’année scolaire, les membres élus du CÉ se sont rencontrés lors de 8 séances
ordinaires publiques : le 2 octobre 2017, 14 novembre 2017, 12 décembre 2017, 23 janvier 2018, 20
mars 2018, 17 avril 2018, 8 mai 2018 et 12 juin 2018.
Toutes les séances se sont tenues avec quorum et ont eu lieu dans les locaux de l’école Saint-Rémi
au 16 avenue Neveu à Beaconsfield, selon les règles de régie interne et suivant les procédures des
assemblées délibérantes du Code Morin.

BUDGET DU CÉ
Le budget annuel du CÉ est de 375 $. Celui-ci a servi à financer les activités suivantes :
 3 prix Méritas de 25 $ attribué comme « Prix du CÉ » à un finissant de chaque classe s’étant
démarqué par un effort soutenu et équilibré, tant au plan académique que social, au cours
de son primaire
 De légers repas lors de certaines séances du CÉ
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2. COMPOSITION DU CÉ
En 2017-2018, le CÉ de l’école Saint-Rémi était composé de 11 membres. Soit 5 « représentants de
l’équipe-école » — avec un mandat d’un an — et de 5 « représentants des parents » — avec un
mandat de deux ans—. Un onzième siège, sans droit de vote, est réservé pour la direction. Notez
qu’un douzième poste est aussi réservé pour un membre représentant de la communauté, mais ce
poste est resté vacant.
2 représentants parents furent élus lors de l’assemblée générale annuelle des parents qui eut lieu le
12 septembre 2017. Il s’agit de :
1. Dominique Godin
2. Claude Baril au poste de représentant de l’école au CRPRO
Les représentants de l’équipe-école furent, quant à eux, élus lors de la première rencontre du
CPEE.
Une fois en poste, les membres du CÉ ont élu M. Sébastien Daupleix à titre de président pour un
premier mandat.
Membres représentant les parents

Nom
Claude Baril
Claude Gagné
Dominique Godin
Patrick Pharand
Sébastien Daupleix

Rôle au CÉ
Représentant au CRPRO
Vice-présidente
Membre
Membre
Président

Fin du mandat
Sept. 2019
Sept. 2018
Sept. 2019
Sept. 2018
Sept. 2018

Membres représentant l’équipe-école

Nom
Catherine Pagé
Danielle Gagnon
Martine Gagnon
Mélanie Legault
Rosemina Khimjee

Rôle au CÉ
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante des enseignants
Représentante du personnel de soutien
Représentante du personnel du service de garde

Membres non votants

Nom
Brigitte Cool
(vacant)
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3. CLIENTÈLE DE SAINT-RÉMI 2017-18
NOMBRE D’ÉLÈVES À L’ÉCOLE
Nombre
Rentrée d'élèves Variation
2005
499
2006
481
-3.6%
2007
466
-3.1%
2008
448
-3.9%
2009
460
2.7%
2010
438
-4.8%
2011
426
-2.7%
2012
414
-2.8%
2013
414
0.0%
2014
380
-8.2%
2015
391
2.9%
2016
419
7.2%
2017
434
3.6%
2018
483
11.3%

La croissance observée les années précédentes s’est
accentuée cette année. Le nombre d’élèves a continué de
progresser avec une augmentation de 3.6 %. En fin
d’année 2017-18, l’école comptait 434 élèves par rapport à
419 l’année précédente.
À la rentrée 2018 (il s’agit donc d’un estimé), 483 élèves
fréquentent notre école soit une augmentation de plus de 11
% par rapport à l’an dernier.
Comme ce fut le cas l’année dernière, il semble que cette
augmentation soit directement attribuable à l’attrait du
Programme primaire du Baccalauréat International®.
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4. COMPOSITION DES CLASSES
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5. CHOIX D’ÉCOLES SECONDAIRES
DES FINISSANTS 2017-18
École secondaire fréquentée
Beaconsfield High School - Défi Français
Chêne Bleu
Collège Beaubois
Collège Bourget
Collège de l'Ouest de l'Ile
Collège de Montréal
Collège Jean-De-Brébeuf
Collège Notre-Dame
Collège Sainte-Anne
Collège Saint-Louis (137)
Dorval-Jean-XXIII (239)
Félix-Leclerc (240)
Loyola
Sacred Heart
St Thomas High School
Villa Maria
West Island College

Nombre Ratio Privé Public
2
4%
x
1
2%
x
1
2%
x
4
7%
x
1
2%
x
2
4%
x
1
2%
x
1
2%
x
13
24%
x
5
9%
x
1
2%
x
10
19%
x
1
2%
x
1
2%
x
3
6%
x
3
6%
x
4
7%
x
Total
54 100%

Statut école secondaire
Public
Privé
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6. RÉUSSITE DES ÉLÈVES
La réussite éducative des élèves est au cœur des préoccupations du CÉ.
Préoccupation partagée entièrement avec la direction et tous les membres de l’équipe-école qui
travaillent avec ardeur afin de créer le meilleur environnement d’apprentissage possible. Que ce soit
pour un petit de maternelle ou un grand de sixième année, l’école met tout en œuvre pour aider
l’élève.
Cette année particulièrement, l’école a déployé une série de mesures spécifiques afin d’aider les
élèves de 6e année à mieux maîtriser les notions évaluées lors des examens de mathématiques du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).
Avec l’accord du CÉ, les fonds additionnels attribués directement aux écoles par les «Mesures
budgétaires décentralisées» du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES),
ont été utilisés pour défrayer les coûts de ces aides ponctuelles aux élèves.
Le CÉ est ravi de constater que les mesures ont porté fruit et les taux de réussite aux examens de
juin 2018 en sont la preuve.
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7. PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT
INTERNATIONAL®.
En ce début d’année scolaire 2018-19, voici les modules IB que nos élèves s’apprêtent à vivre.

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

Le corps et
les cinq
sens

Brrr il fait
froid

Un blizzard
d'émotions

Les saisons…
un spectacle
que nous vivons

Les
moyens de
transport

Nos amis les
bibittes

1ère année

Ma famille

Vivre à
l'âge de
pierre

Le cirque

On récolte ce
que l'on sème

Que
fais-tu ?

Un petit geste. Un
grand pas pour la
planète

2ème année

Les
traditions
du temps
des fêtes

D'hier à
aujourd'hui

Les fables
de
Lafontaine

Le calendrier

Les
différentes
habitudes
de vie

Animaux en voie de
disparition

3ème année

SOS Santé

Sur les
traces du
passé

Poète en
herbe

Petite goutte
voyage

Vivre
ensemble

Aide ton prochain

4ème année

Moi, un être
unique

Univers
social

Les
légendes et
les contes

Les animaux

De la terre
à nos
papilles

N'oublie pas que tu
as des droits

5ème année

À la
découverte
des
grandes
religions

Les
inventions

La voix qui
nous porte

Alerte ! La
nature se
déchaîne

On passe
au vote !

Vers la paix

6ème année

Full ado !

Les
inventions

La voix qui
nous porte

Au courant

À toi de
jouer !

La forêt

Maternelle
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Il est à noter qu’avec l’application des méthodes d’enseignement que préconise le Programme
Primaire IB, les enseignants observent que les élèves sont enthousiastes et curieux à l’annonce des
nouveaux modules. Les enfants aiment beaucoup l’approche et sont motivés par les thèmes des
modules.
Les qualités transversales visées se développent au fur et à mesure que l’école poursuit sa
transition vers la méthodologie IB.
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8. FRAIS DEMANDÉS AUX PARENTS
Un des mandats du CÉ est celui de valider les diverses contributions financières que doivent payer
les parents pendant l’année.
Les membres du CÉ peuvent suivre une formation, donnée par le CSMB, afin de mieux connaître
les prévisions de la Loi sur l’instruction publique à cet égard. De plus la CSMB demande aux écoles
de suivre les balises énumérées dans le document procédurier qui s’intitule « Politique relative aux
contributions financières demandées aux parents ou aux usagers »
Notez qu’en tout temps, le CÉ tente de limiter au minimum les montants demandés, tout en
considérant le bien-être des élèves et la nécessité des dépenses.

CONTRIBUTION DES PARENTS POUR LE PROGRAMME IB
Pas de frais additionnels à payer pour le programme d’enseignement international.

CONTRIBUTION DES PARENTS POUR LE MATÉRIEL DIDACTIQUE
Les listes de matériel didactique ont été approuvées pour le CÉ pour l’année scolaire 2018-19.

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Le CÉ de Saint-Rémi a révisé et approuvé les listes de fournitures scolaires pour tous les niveaux
pour l’année 2018-19. Il s’est assuré que seul les articles qui suivaient les balises prescrites par la
LIP étaient exigibles et que tous les autres étaient clairement identifiés comme « optionnels ».

CONTRIBUTION DES PARENTS POUR LES ACTIVITÉS INTÉGRÉES
Un montant de 75 $ reste la norme, mais le CÉ a voté en faveur d’un écart de plus ou moins 5 $.
Cet écart donne plus de latitude aux enseignants afin de choisir le type et nombre d’activités. Notez
cependant que les activités intégrées ne sont pas obligatoires et qu’il n’y a jamais d’évaluation sur
les notions vues lors de ces activités afin de ne pas pénaliser un enfant qui ne pourrait pas y
participer.
La section suivante présente la liste détaillée des activités intégrées.

AUTRES CONTRIBUTIONS OPTIONNELLES




Voyage à Ottawa pour les élèves de 5e année (1 nuit -175 $)
Voyage à Québec pour les élèves de 6e année (2 nuits 300 $)
Campagnes de financement du CPSR
o Vente de fromage, de miel, de vêtements, de gâteries, de dîners Pizza-Pâtes, etc.
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9. ACTIVITÉS INTÉGRÉES

Maternelle

Voici la liste et les coûts des activités intégrées auxquelles les élèves ont pu participer durant
l’année scolaire 2017-18 :
Date

Description

5 octobre 2017

Musée ferroviaire St-Constant

17 novembre 2017

Séance de yoga

22 décembre 2017

Ouistiti - Spectacle des lutins

10,30 $

26 janvier 2018

L'artiste et le petit génie - Le Nunavut

10,25 $

16 février 2018

Projet artistique - Émotions

10,25 $

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

11 mai 2018

Insectambulant

7,35 $

18 juin 2018

Takabouger O Presco

7,85 $

2e année

1ère année

TOTAL DES COÛTS POUR LA MATERNELLE

Coût par élève
22,65 $
3,00 $

-

$

71,65 $

3 octobre 2017

Caserne de pompiers

-

$

25 octobre 2017

Bibliothèque de Beaconsfield

-

$

27 octobre 2017

École de cirque de Verdun

15 décembre 2017

Animation littéraire - Bientôt Noël

4,80 $

13 février 2018

Réalisation de cartes - À vos souhaits

2,60 $

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

-

Mai 2018

De la chenille au papillon

3,95 $

4 mai 2018

Atelier papillons

7,70 $

29 mai 2018

Nous les arts

10,25 $

5 juin 2018

Centre Notre-Dame-de-Fatima

26,75 $

TOTAL DES COÛTS POUR LA 1re ANNÉE

79,65 $

23,60 $

$

20 novembre 2017

Prof Dino - Glace sèche

7,30 $

11 décembre 2017

Animation de lecture - Dorothée Roy

4,75 $

21 décembre 2018

Prof Dino - Mini spectacle

6,60 $

22 janvier 2018

Prof Dino - Code morse

6,60 $

28 février 2018

Musée de Vaudreuil - L'école d'autrefois

9,85 $

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

Mars 2018

Atelier créatif - Chantale Lavallée

16 avril 2018

Zoo Ecomuseum - Espèces menacées

5 juin 2018

Centre Notre-Dame-de-Fatima

26,75 $

TOTAL DES COÛTS POUR LA 2e ANNÉE

79,00 $
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$

10,25 $
6,90 $
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3e année
Classe 391

Date

Description

Coût par élève

26 octobre 2017

Fort Boyard

9,10 $

17 novembre 2017

Atelier sur les Amérindiens

4,90 $

11 décembre (pm) 2017

Musée de Vieux Pointe-Claire

4,40 $

21 février 2018

Théâtre Petit bus - Agent 008

6,20 $

Printemps 2018

Anne Laveaux

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

29 mars 2018

Théâtre Petit bus - Zoé et les secrets

5,40 $

5 avril 2018

Prof Dino - Cycle de l'eau

6,30 $

31 mai et 1er juin 2018

GUEPE - Journée pêche

7,50 $

7 juin 2018

Centre Notre-Dame-de-Fatima

29,40 $

TOTAL DES COÛTS POUR LA 3e ANNÉE

83,20 $

-

-

$

26 octobre 2017

Bibliothèque de Beaconsfield

17 novembre 2017

Atelier sur les Amérindiens

4,90 $

12 décembre 2017

Musée de Vieux Pointe-Claire

4,40 $

2 février 2018

Atelier d'arts plastiques - Chantale Lavallée

21 février 2018

Théâtre Petit bus - Agent 008

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

29 mars 2018

Théâtre Petit bus - Zoé et les secrets

5,40 $

5 avril 2018

Prof Dino - Cycle de l'eau

6,30 $

30 mai 2018

GUÊPE - Journée pêche

7,50 $

7 juin 2018

Centre Notre-Dame-de-Fatima

Mi-juin 2018

Pique-nique fin d'année
TOTAL DES COÛTS POUR LA CLASSE 391

4e année

10,00 $

$

12,25 $
6,20 $
-

$

29,40 $
5,00 $
81,35 $

Octobre 2017 à Mai 2018

Mission cerveau (8 ateliers, 1/mois)

-

$

26 octobre 2017

Bibliothèque de Beaconsfield

-

$

17 novembre 2017

Frissons nocturnes

7,45 $

21 novembre 2017

Les 5 sens sensationnels

6,55 $

15 décembre 2017

Le Seigneur de Boucherville

5,70 $

6 février 2018

Prof Dino - Les machines simples

6,10 $

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

15 mars (pm) et 16 mars 2018

Anne Laveaux - Les dragons

20 avril 2018

GUÊPE - Empreintes écologiques

14 juin 2018

Centre Notre-Dame-de-Fatima

29,05 $

TOTAL DES COÛTS POUR LA 4e ANNÉE

72,00 $
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11,10 $
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Classe 491

Date

Description

26 octobre 2017

Bibliothèque de Beaconsfield

21 novembre 2017

Les 5 sens sensationnels

6,55 $

12 décembre 2017

Musée de Vieux Pointe-Claire

4,40 $

15 décembre 2017

Le Seigneur de Bourcherville

5,70 $

2 février 2018

Atelier d'arts plastiques - Chantale Lavallée

6 février 2018

Prof Dino - Les machines simples

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

-

30 mai 2018

GUÊPE - Journée pêche

7,50 $

14 juin 2018

Centre Notre-Dame-de-Fatima

Mi-juin 2018

Pique-nique fin d'année

5e année

TOTAL DES COÛTS POUR LA CLASSE 491

591/691

-

$

12,25 $
6,10 $
$

29,05 $
5,00 $
76,55 $

23 octobre 2017

Société Radio-Canada

14 novembre 2017

Zoo Ecomuseum - Les hiboux

7,35 $

31 janvier 2018

Prof Dino - Science

7,65 $

14 mars 2018

Daniel Brouillette, auteur Bine

7,45 $

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

10 avril 2018

Salle Pauline Julien - Chant du koï

12,90 $

16 mai 2018

Salle Pauline Julien - Grand-mères mortes

12,75 $

Juin 2018

Activité fin d'année
TOTAL DES COÛTS POUR LA 5e ANNÉE

23,65 $

-

$

3,50 $
75,25 $

13 octobre 2017

Alvéole - Extraction du miel

23 octobre 2017

Société Radio-Canada

14 novembre 2017

Zoo Ecomuseum - Les hiboux

7,35 $

31 janvier 2018

Prof Dino - Science

7,65 $

14 mars 2018

Daniel Brouillette, auteur Bine

7,45 $

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

10 avril 2018

Salle Pauline Julien - Chant du koï

12,90 $

16 mai 2018

Salle Pauline Julien - Grand-mères mortes

12,75 $

Juin 2018

Activité fin d'année
TOTAL DES COÛTS POUR LA CLASSE 591/691

6e année

Coût par élève

-

$

23,65 $

-

$

3,50 $
75,25 $

13 octobre 2017

Alvéole - Extraction du miel

23 octobre 2017

Société Radio-Canada

23,65 $

9 novembre 2017

Animation La bande à Smikee

10,00 $

26 février 2018

Prof Dino - Enquête policière

7,05 $
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$

Date

Description

Printemps 2018

Alvéole - Atelier éducatif

-

Mars 2018

Centrale de Beauharnois

7,95 $

10 avril 2018

Salle Pauline Julien - Chant du koï

16 avril 2018

Prof Dino - Soudure électronique

Juin 2018

La Ronde
TOTAL DES COÛTS POUR LA 6e ANNÉE
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Coût par élève
$

13,90 $
7,05 $
n/d
69,60 $
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10. BUDGET
BILAN ANNUEL POUR L’ANNÉE 2016-2017
Tel que prévu, le bilan annuel de l’année 2016-17, fut présenté au CÉ pour reddition de compte en
lors de la séance du 12 décembre 2017.
Le sommaire de l’année 2016-17 indique un surplus de 17 985$ transférable à 100% en 2017-2018.
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