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

Course d’automne
La 10e édition de la course d’automne de Saint-Rémi a eu lieu le 14 septembre dernier sous un ciel
bleu. 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 quarantaine de parents bénévoles ont assuré la sécurité tout au long du
parcours. À la fin de la course, les enfants ont eu droit à un jus et un fromage, gracieuseté du CPSR.
M. Victor aimerait remercier tous les bénévoles, les participants ainsi que la mascotte de la ville de
Beaconsfield Binky. Bravo à tous les élèves !

Sécurité routière
Le jeudi 13 septembre, 6 élèves de 6e année (Hugo, William, Sophie, Xavier, Sandra et Kedi) ont
aidé les policiers avec la sensibilisation à la sécurité routière afin de rappeler à tous de ralentir.

CPSR – rencontres 2018-2019
Veuillez noter les dates des rencontres du CPSR qui suivent :


17 septembre 2018



15 octobre 2018



5 novembre 2018



3 décembre 2018



14 janvier 2019



11 février 2019



11 mars 2019



1er avril 2019



6 mai 2019



3 juin 2019

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 18 septembre dernier.
Voici un aperçu de la programmation des modules de recherche pour l’année 2018-2019. Les élèves
de la maternelle vivront 4 modules de recherche et ceux des autres niveaux en vivront 6 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

Conseil d’établissement (CÉ)
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 un Conseil d’établissement (CÉ) formé de représentants des
parents, de la communauté, d’enseignants et de membres du personnel de l’école. Cette équipe se
rencontre 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 de pouvoirs
déterminé par la Loi, et ce, dans le meilleur intérêt des élèves. Veuillez noter que le rapport annuel
des activités du CÉ est sur le site internet de l’école : https://saintremi.ecoleouest.com/conseil-

detablissement/
Lors de l’Assemblée générale du 18 septembre dernier, les quelques 80 parents présents ont élu
trois parents pour remplir les postes vacants. Les trois parents élus (M. Sébastien Daupleix, Mme
Adriana Lanza et Mme Pascale Perreault-Smith) ont chacun un mandat de deux ans. M. Claude Baril
et de Mme Dominique Godin ont un mandant restant d’un an. 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 le lundi 24 septembre. Il s’agit de Sébastien Daupleix qui siégeait au CÉ depuis l’an dernier
à titre de président.
C’est donc avec plaisir que nous vous présentons l’équipe qui formera le CÉ pour l’année 2018-2019 :

Représentants des parents :
Président : M. Sébastien Daupleix (2 enfants : 5e année)
Vice-présidente : Mme Dominique Godin (4 enfants : 2e, 4e et 5e année)
Membre parent : Mme Pascale Perreault-Smith (2 enfants : 3e et 6e année)
Membre parent et représentant au CRPRO : Mme Adriana Lanza (3 enfants: 1re, 2e et
4e année)
5. Membre parent et représentant au CRPRO (substitut): M. Claude Baril (1 enfant : 2e année)
1.
2.
3.
4.

Représentants de l’équipe-école :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Représentante du service de garde : Mme Rosemina Khimjee
Représentante du soutien technique : Mme Mélanie Legault
Représentante des enseignants : Mme Catherine Pagé
Représentante des enseignants : Mme Annie Bourassa
Représentante des enseignants : Mme Mélanie Laliberté
Direction d’école : Mme Brigitte Cool
Directeur adjoint : Mathieu Lavigne

Les rencontres du CÉ sont publiques et une période de questions, réservée au public est
prévue 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’informations sur le site web de l’école).

Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement
Le CÉ de Saint-Rémi prévoit dix (10) rencontres au cours de l’année. Voici le calendrier des
rencontres pour l’année 2018-19. Les rencontres ont lieu à 18 h au gymnase de l’école (sauf
avis contraire) :
1. 24 septembre 2018
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

23 octobre 2018
13 novembre 2018
11 décembre 2018
22 janvier 2019
19 février 2019
26 mars 2019
23 avril 2019
14 mai 2019
4 juin 2019

Vous trouverez l’ordre du jour des rencontres sur le site Internet de l’école, et ce, entre 48h et
24 h avant.
De plus, notez que les procès-verbaux seront mis en ligne après adoption, soit une semaine suivant
la rencontre du CÉ.

Contact
Voici l’adresse pour contacter les membres du Conseil d’Établissement :

Sébastien Daupleix : sebce@daupleix.com
Tous les messages envoyés au conseil d’établissement seront traités de manière confidentielle.

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.

Débarcadères – règles

Dîners en folie
Suite à plusieurs demandes, veuillez noter que la période d’inscription pour les Dîners en folie est
ouverte de nouveau jusqu’au jeudi 4 octobre à midi (12h00). Veuillez noter, qu’il n’y aura pas
d’autres périodes d’inscription pendant l’année 2018-2019.

Activités parascolaires – détails
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.

Soirée d’information sur le programme primaire (PP) de l’IBO
Chers parents,
Le 18 septembre dernier avait lieu une soirée d’information sur le programme primaire (PP) de l’IBO.
Une dizaine 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

Dîner privilège
Les amis de la classe 103 de 2017-2018 ont eu un défi de lecture estival "Rat de bibliothèque" en
vacances. Il fallait qu'ils lisent 3 X 15 minutes par semaine plus de la moitié de l'été (6 à 10
semaines).
Les amis qui ont relevé le défi de lecture estival "Rat de bibliothèque" en vacances ont eu droit à
un dîner privilège avec Mme Sonia et Mme Marie-Ève.

Première communication
Vous recevrez une première communication le 15 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/

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 ou pour un changement de prise en charge après l’école. Parfois,
nous devons déranger les enseignants et les élèves de la classe 2 ou 3 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

Code de vie
Nous avons tenu un rassemblement vers la mi-septembre afin de présenter une règle de notre code
de vie : J’adopte un comportement sécuritaire pour moi et pour les autres. Nous avons aussi fait
des liens avec le profil de l’apprenant, selon le Baccalauréat International (BI). Vous trouverez la
nouvelle règle et les comportements attendus dans le soleil suivant qui se retrouve aussi dans la
classe de votre enfant.

J’adopte un
comportement
sécuritaire pour
moi et pour les
autres.

Plan d’engagement vers la réussite
La CSMB a fait le lancement de son plan d’engagement vers la réussite pour 2018-2022 la semaine
dernière. Vous trouverez une copie du document qui fait suite à une consultation de toutes les
instances au printemps dernier.

LA GRANDE MARCHE – Le grand défi Pierre Lavoie

ÉCOMOBILE - Beaconsfield à pied ou à vélo

La mobilité active contribue de façon significative au maintien des saines habitudes de vie, qui s’inscrit au cœur des
principes de la Ville de Beaconsfield. Cette initiative démontre la ferme volonté de la Ville de contribuer à la mise en
place de conditions favorables pour la santé et la qualité de vie de ses résidents.
Sous le thème de Ma Ville à pied ou à vélo, cette nouvelle campagne vise à sensibiliser les citoyens au partage
respectueux et sécuritaire de la route afin de valoriser des modes de déplacement actifs comme la marche et le vélo. Elle
a aussi pour but d’encourager les déplacements collectifs ainsi que la consommation locale en favorisant les achats et
services de proximité et en valorisant la vie de quartier.

Je suis écomobile
La marche et le vélo contribuent à l’amélioration de la qualité de l’air et à la réduction du bruit lié à la circulation. Pour
votre bien-être et pour dynamiser votre quartier, marchez ou pédalez pour vos courts déplacements!

GAGNANTS FICHE-SOLEIL DE SEPTEMBRE
10
20
30
40
101
102
103
104
201
202
203
301
302
303
401
402
403
501
502
503
591/691
601

Ivan Podgonrnev
Emmalie Sciannamblo
Emma Labrèche
Zarina Abraham-Erhart
Mahée Laquerre
Ishitha Rao
Logan Leung
Rui Ding
Nathan Schwartz
Oscar Geraghty
Raphael Paquette
Alexandre Becker
Maya Matthews
Alicia Wells
Florence Pépin
Mirka Delaney
Lily-Rose Cantin
Cameron Casey
Marcel Levy
Emma Davies
Alice Rioux
Kiana Milette

Date à retenir


1 octobre 2018: Journée pédagogique



8 octobre 2018: Congé



9 octobre 2018 : Photos scolaires



10 octobre 2018 : Photos scolaires



12 octobre 2018 : Dîner sandwich



15 octobre 2018: Réception de la première communication



15 octobre 2018 : Rencontre du CPSR à 19h00 à la bibliothèque



23 octobre 2018 : Conseil d’établissement – 18h00 au gymnase



26 octobre 2018 : Dîner pizza



31 octobre 2018: Halloween

