Mot de la directrice
Chers parents,
L’année scolaire est maintenant commencée et je profite de l’occasion pour vous faire quelques annonces.
Dans un premier temps, je suis très fière de vous informer que nous avons reçu notre accréditation pour
l’IB. Ainsi, nous sommes une école reconnue pour offrir le Programme Primaire. Je tiens à féliciter toute
l’équipe école pour leur travail acharné afin d’obtenir cette reconnaissance. J’en profite aussi pour
remercier l’implication des parents de l’école et leur soutien dans tout le cheminement vers
l’autorisation. Un merci spécial aux membres du CÉ et aux parents du CPSR.
De plus, je suis heureuse de vous annoncer que nous avons reçu 2 conteneurs extérieurs pour aménager
notre bibliothèque. Les enfants auront donc accès aux livres de la bibliothèque et nous pourrons continuer
les visites de classes et le prêt de livres. Nous solliciterons l’aide de parents bénévoles afin de bien
aménager l’espace et faire le prêt. Je tiens à remercier sincèrement M. René Bernaert, père d’Esmée et
Joris de 2e année, qui nous a fourni les conteneurs pour l’année scolaire à venir.
Enfin, notez que vous serez consultés cet automne, étant donné la hausse de clientèle, sur deux
possibilités pour 2019-2020. Il faudra voir entre refaire le bassin des écoles Saint-Rémi et JosephHenrico ou bien fermer l’école Joseph-Henrico et en faire un pavillon de Saint-Rémi. Veuillez lire plus
bas l’avis de la CSMB.
Merci et au plaisir!
Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

Absence d’élève
Si votre enfant s’absente durant l’année scolaire, veuillez communiquer avec le secrétariat par courriel
(milena.popova4@csmb.qc.ca) ou par téléphone au (514) 855-4206, poste 1 et nous préciser :


Le prénom et nom de l’enfant



Son numéro de groupe



La durée de l’absence



Le motif de l’absence

Merci,
Mme Milena

Documents
Durant la rentrée scolaire et tout au long de l’année, plusieurs documents seront remis à votre enfant et
mis dans son sac à dos. Veuillez, s’il vous plaît, vérifier le sac de votre enfant à chaque jour.
NOTE SPÉCIALE : À la rentrée scolaire, votre enfant a dû recevoir plusieurs documents incluant :


sa Fiche de Santé (feuille beige)
ET



une feuille verte pour les Consentements parentaux/Autorisations.

Veuillez, s’il vous plaît, remplir ces derniers recto-verso et les retourner au secrétariat le plus
rapidement possible.
Merci, Milena

Circulation – Voitures
1. La Ville de Beaconsfield a élargi le côté de la rue Circle afin d’éviter le stationnement sur le gazon
sur le long de la rue Circle.
2. Veuillez faire attention au stationnement sur la rue Woodridge. Une nouvelle signalisation a été
installée par la ville de Beaconsfield.
3. Veuillez respecter les règles de circulation sur les rues autour de l’école ainsi qu’aux débarcadères
pour la sécurité des enfants!
Merci pour votre collaboration,
L’équipe-école

Circulation dans l’école
En 2018-2019, les élèves continuent de ne pas avoir le droit de retourner dans la classe après 15h15, et
ce, même s’ils ont oublié un devoir, un cahier… Il faut comprendre que nous avons 485 élèves et que
chaque fois qu’un enfant oublie quelque chose, un adulte doit ouvrir la porte. Parfois, la porte de classe
est débarrée et quelques élèves ont été surpris dans le passé en train de fouiller dans le bureau de
l’enseignant. Cette politique s’applique aussi lors des journées pédagogiques. Les parents non plus ne
peuvent pas circuler dans l’école.
Merci de votre collaboration,
Brigitte Cool
Directrice

Matériel didactique et activités intégrées
Vous recevrez sous peu la facture pour le matériel didactique que votre enfant utilisera durant l’année
scolaire ainsi que des informations sur les sorties éducatives.
L’option de payer en ligne est disponible cette année 2018. Renseignements à suivre.

Transport scolaire
Vous pouvez obtenir toutes les informations concernant le transport de votre enfant en visitant le
www.csmb.qc.ca et en cliquant sur l’autobus scolaire. Il vous suffit d’inscrire le numéro de fiche (numéro
à 7 chiffres disponible sur le dernier bulletin de votre enfant) et votre code postal pour voir la passe
d’embarquement temporaire. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec le
Transport scolaire par téléphone ((514) 367-8777) ou via l’adresse de courriel transport@csmb.qc.ca.

Transport de courtoisie
Le transport de courtoisie s’adresse uniquement aux élèves qui sont considérés marcheurs. Si votre
enfant est hors secteur (n’habite pas sur le territoire de Saint-Rémi), vous n’avez pas droit au transport
tel qu’indiqué sur la demande de choix d’école.
Le transport de courtoisie est disponible uniquement au primaire. Le formulaire et les renseignements
quant au transport de courtoisie sont disponibles sur le site web de la CSMB. Veuillez noter que le
transport de courtoisie sera offert uniquement s’il y a de la place dans les autobus.
Le transport de courtoisie devrait débuter au mois d’octobre s’il est offert.

Trousse de bienvenue - CPSR
Au courant de la première semaine de l’année scolaire, vous recevrez la trousse de bienvenue de
Coopération-parents Saint-Rémi (CPSR) en version papier, un document qui contient plusieurs
renseignements intéressants tels que les vêtements Saint-Rémi, les dîner en folie, le bénévolat, etc.

Fête
Souvent les parents aiment envoyer des petits gâteaux pour célébrer l’anniversaire de leur enfant.
Veuillez noter que nous exigeons des portions individuelles (ex.: des cupcakes, des brochettes de fruits,
des Mr Freeze, etc) et pas un gâteau qui doit être coupé avant d’être distribué.
Merci pour votre collaboration,
L’équipe école.

Bibliothèque : bénévoles recherchés
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour s’occuper de la bibliothèque. Vous avez reçu par
courriel (dans le même courriel que cet Info-parents) le formulaire pour les antécédents judiciaires pour
les bénévoles. L’horaire pour la bibliothèque suit :

Les personnes intéressées à faire du bénévolat sont invitées à remplir le coupon-réponse qui suit.

Volet compétitif – 3e à 6e années (La version papier sera remise lors de la rentrée)
École Saint-Rémi
16, rue Neveu
Beaconsfield QC H9W 5B4
Tél.: (514) 855-4206
Téléc.: (514) 695-7044
Objet : Programme sportif Saint-Rémi 2018-2019
Chers parents,
Depuis l’année scolaire 2009-2010, l’école Saint-Rémi offre une grande variété d’activités sportives pour ses élèves.
Notre grande fierté est d’avoir permis à plus de 150 jeunes l’an dernier de pratiquer une activité sportive en dehors
de leur cours d’éducation physique. Au niveau régional, nos équipes et nos athlètes ne cessent d’accumuler les succès
et d’offrir une excellente réputation à notre école. Notre philosophie est toute simple : permettre à un maximum
d’élèves de vivre une expérience valorisante. Cette prémisse est à la base de toute notre structure sportive. Nous
désirons rejoindre le plus d’élèves possible dans la mesure de nos ressources tout en maintenant un contexte
gratifiant pour les enfants où le plaisir est au rendez-vous.
Volet compétitif
Plusieurs élèves de l’école auront la chance de se mesurer aux meilleurs athlètes des écoles environnantes lors des
tournois de flag-football, de kinball, de mini-volleyball, de hockey cosom ainsi qu’aux compétitions d’athlétisme et
de cross-country. Ces évènements organisés par le RSEQ (Réseau du Sport Étudiant du Québec) exigent un nombre
limite d’équipes ou de participants par établissement scolaire. La demande de la part des élèves de l’école SaintRémi pour participer à ces rencontres sportives dépasse à chaque année nos attentes. Malheureusement, nous ne
pouvons accepter tous les candidates et candidats. Ainsi, des camps de sélection nous permettront de former nos
équipes. Si votre enfant est choisi pour l’une ou plusieurs de ces activités, il recevra une feuille explicative
avec les informations nécessaires à remplir afin de confirmer sa sélection. Le choix de ces formations est basé
sur 3 critères : l’attitude, le talent et les besoins de l’équipe. Si votre enfant est intéressé à se joindre à l’une ou
plusieurs équipes, il devra :
Ramener son consentement parental avant le mardi 5 septembre 2018 (voir coupon-réponse).
Être présent lors du camp de sélection lorsque nécessaire (voir tableau au verso).
Être disponible pour les entraînements lorsque nécessaire (voir tableau au verso).
Être disponible pour la ou les compétitions sportives.


Programme sportif Saint-Rémi 2018-2019
(À remettre à M. Victor)

 J’autorise mon enfant à participer aux camps de sélection du volet compétitif
Flag-Football



Kinball



Nom de l’enfant : _______________________

Mini-volleyball

Groupe : _______

Signature d’un parent : ____________________________



Hockey cosom



Date de naissance : ____________

Date : ________________________

Objets perdus
Les bacs d’objets perdus se trouvent à côté du secrétariat. Ils seront vidés 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 ses vêtements, les fournitures scolaires, sa boite à lunch, son sac à
dos, etc.

Service valet au débarcadère Neveu - CPSR
Ce service offert par des parents bénévoles a pour but d’aider les parents
qui déposent leur enfant au débarcadère Neveu. Les parents bénévoles
ouvrent la porte d’auto pour que l’élève puisse descendre, ils l’aident à
mettre son sac à dos, etc.
Nous avons un GRAND besoin de bénévoles du lundi au vendredi entre
7:45 et 7:58. Si vous êtes libres, vous êtes invités à envoyer un courriel
à info@parentsaintremi.ca.
Merci,
CPSR

Portes-ouvertes

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

Mabel’s Labels
Afin de ne pas perdre les items de votre enfant tel que ses articles scolaires, ses contenants de nourriture et ses
vêtements, vous pouvez les identifiez avec les étiquettes de « Mabel’s Labels » tout en supportant la levée de fond pour
l’école Saint-Rémi! Les étiquettes sont résistantes au lave-vaisselle, au micro-ondes et sont imperméables.
Il vous suffit simplement de :


cliquer sur le logo de Mabel’s Labels à la droite du site du CPSR (http://www.parentsaintremi.ca/) pour faire vos
achats sous l’ombrelle de l`école Saint-Rémi.

OU


de suivre le lien suivant : http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=5112&cur_website=base

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

1er septembre 2018
Objet : Course d’automne
Chers parents,
L’école Saint-Rémi est fière de présenter la 10e édition de la course d’automne le vendredi 14 septembre 2018. Les
meilleurs élèves du 2e et 3e cycle seront sélectionnés pour participer au championnat régional scolaire de cross-country
le jeudi 4 octobre au Parc Nature du Cap-Saint-Jacques.

Vendredi 14 septembre 2018 :
 Course du 3e cycle : départ à 8h30 (2 km)
 Course du 2e cycle : départ à de 9h30 (2 km)
 Course des maternelles et 1er cycle: départ à 10h45 (1km)

Cette course se déroule dans les rues avoisinantes de l’école, à cet égard, nous
demandons l’aide de parents bénévoles afin de sécuriser le parcours et encourager
nos enfants. Si vous êtes disponibles, veuillez confirmer votre présence à l’adresse
courriel de Monsieur Victor au victor.bocanici@csmb.qc.ca et présentez-vous au
gymnase de l’école à 8h le vendredi 14 septembre et votre aide sera requise jusqu’à
11h30.
En espérant que le soleil soit au rendez-vous, nous comptons sur votre entière collaboration.
M. Victor Bocanici et Mme Synthia Laurin
Enseignants d’éducation physique

Épluchette de blé d’Inde

Photos scolaires
Nous sommes à la recherche de parents bénévoles le 9 et 10
octobre afin d’aider lors de la prise de photo scolaire des élèves.
L’horaire pour la prise de photos scolaire vous sera envoyé sous peu.
SVP
contacter
par
courriel
Mme
Milena
(milena.popova4@csmb.qc.ca) si vous êtes intéressés.
Merci!

Popova

Bon de commande de vêtements
Vous pouvez essayer les vêtements lors de l’épluchette de blé d’Inde le vendredi

7 septembre en après-midi.

Dîners en folie

Cours de francisation / Free beginner French courses - parents
Chers parents,
La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys est fière de vous offrir de…

Date à retenir


3 septembre 2018 : CONGÉ



5 septembre 2018 : Rencontre de parents - 18h00 – 1er cycle (1re et 2e années)



6 septembre 2018 : Rencontre de parents - 18h00 – 2e cycle (3e et 4e années)



6 septembre 2018 : Rencontre de parents - 19h00 – 3e cycle (5e et 6e années)



7 septembre 2018 : Épluchette de blé d’Inde de 15h00 à 18h30 dans la cour d’école



14 septembre 2018 : Course d’automne en avant-midi



17 septembre 2018 : Rencontre CPSR – 19h00 à la bibliothèque



18 septembre 2018 : Assemblée générale pour les parents à 18h00



18 septembre 2018 : Séance d’information sur le programme IB à 19h15



20 septembre 2018 : Rencontre de parents - 18h00 - maternelle



21 septembre 2018: Journée pédagogique



9 octobre 2018 : Photos scolaires



10 octobre 2018 : Photos scolaires

