
 
 

Bonne rentrée scolaire 2019-2020! 
 

Le mercredi 28 août marque le début de l’année scolaire 2019-2020. En arrivant sur la cour, les élèves iront 

retrouver les enseignants de leur niveau selon la destination indiquée sur le billet d’avion reçu en août. Par 

la suite, les parents sont invités à rester afin de souhaiter un bon voyage à leurs enfants et à prendre un 

café et des beignes gracieuseté du CPSR. En cas de pluie, cet accueil sera à l’intérieur et elle ne sera que 

pour l’élève, dû au manque d’espace. 

 

Pour les élèves de 1re à 6e année :  
Mercredi 28 août 2019 :  A.M. seulement 7 h 55 à 10 h 30 
 

Jeudi 29 août 2019: A.M. seulement 7 h 55 à 10 h 30 
 

28 et 29 août 2019 : Pour les élèves ayant droit au transport, les autobus partiront de l’école à 10h30. 

Sinon, vous devez venir chercher votre enfant au débarcadère (Neveu ou Beaconsfield) à 10 h 30. Veuillez 

informer l’enseignant et votre enfant de l’endroit précis où vous allez venir le chercher en remplissant 

le document « La Routine de mon enfant ». Si votre enfant va au service de garde (il doit y être inscrit 

au préalable), vous pourrez venir le chercher au service de garde en passant par l’entrée principale.  
 

Vendredi 30 août 2019: Jour régulier 7 h 55 à 15 h 03  
 

Pour les élèves de maternelle :  
Mercredi 28 août 2019 :  Rencontre avec l’enseignant 

 8 h 30 à 10 h 30 (sur rendez-vous) 

 10 h 30 à 15 h 03 ½ journée pédagogique 
 

Jeudi 29 août 2019: Rencontre avec l’enseignant 

 8 h 30 à 10 h 30 (sur rendez-vous) 

 10 h 30 à 15 h 03 ½ journée pédagogique 
 

Vendredi 30 août 2019 : Rentrée progressive 7 h 55 à 11 h 24 

 P.M. ½ journée pédagogique pour le préscolaire 
 

Nous demandons aux élèves de maternelle de porter un chandail blanc lors de cette première demi-

journée d’école (30 août). Les parents sont invités à rester pour la parade et prendre un café et des 

beignes gracieuseté du CPSR. 
 

Mardi 3 septembre 2019 : Rentrée progressive 7 h 55 à 11 h 24 

 P.M. ½ journée pédagogique pour le préscolaire 
 

Mercredi 4 septembre 2019 : Jour régulier 7 h 55 à 15 h 03 

 Votre enfant commence la routine normale  

 

 

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

  



Objets perdus 
 

Nous vous demandons d’identifier tous les objets que les enfants apportent à l’école (exemples : 

chaussettes, chaussures, pantalons, chandails, boîtes à lunch, sac à dos, chapeaux, etc).  

 

Pour votre information, les bacs d’objets perdus se trouvent à côté du secrétariat. Vous êtes 

invités à y jeter régulièrement un coup d’œil. À la fin de chaque mois, ils seront vidés. 

 

Transport 
 

Pour avoir droit au transport scolaire, vous devez habiter à plus de 800 mètres de l’école si votre 

enfant est à la maternelle ou à plus de 1,6 kilomètre si votre enfant est au primaire. Des 

renseignements quant à l’horaire et l’arrêt d’autobus de votre enfant vous seront communiqués par 

courriel au mois d’août.   

 

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. 

 

Horaires des rencontres de parents pour la rentrée 2019 
 

 Classes de maternelle : 27 août à 18h00 

 Classes de 1re et 2e années : 4 septembre à 18h00 

 Classes de 3e et 4e années : 5 septembre à 19h00 

 Classes de 5e et 6e années : 5 septembre à 18h00 

 

Placez à votre horaire l’assemblée générale de parents le 17 septembre 2019 à 18h00. 

 

Afin de laisser les véhicules d’urgence circuler librement, nous vous demandons de vous stationner 

d’un seul côté du croissant Woodridge.  

 

  

 

Bonne rentrée! 

 

Brigitte Cool 

Directrice 

mailto:transport@csmb.qc.ca

