
 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice 

Chers parents, 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous et vos enfants êtes prêts à commencer cette nouvelle 

année scolaire. De mon côté, il me fait plaisir d’être à nouveau à Saint-Rémi pour une 8e année.   

De plus, je suis heureuse de l’arrivée de Mme Nancy Bourgeois, directrice adjointe. Mme Bourgeois 

s’occupera des élèves de la maternelle à la 3e année ainsi que de divers dossiers dont le transport scolaire 

et les activités parascolaires. De mon côté, je ferai le suivi des élèves des classes d’accueil et de ceux 

de 4e à 6e année et je superviserai le service de garde et de dîner.  Dans cet ordre d’idée, je vous rappelle 

que nous avons aboli les micro-ondes.  Nous offrirons un service de traiteur à compter du 9 septembre.  

Les enfants devront avoir leurs propres ustensiles.  En attendant veuillez prévoir un lunch froid ou un 

thermos. 

Merci et au plaisir! 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

Mot de la directrice adjointe 

Chers parents, 

Il y a près de 7 ans, je quittais mon poste d’enseignante de 1re année à l’école Saint-Rémi pour relever de 

nouveaux défis en tant de directrice adjointe au primaire et au secondaire. De retour aux sources, je 

découvre une équipe renouvelée et dynamique qui compte faire vivre de belles expériences culturelles, 

artistiques et sportives aux élèves de l’école. Je suis très heureuse de me joindre aux membres du 

personnel ainsi qu’à vous en vue d’assurer la réussite éducative de vos enfants. 

Bonne rentrée scolaire et au plaisir! 

Nancy Bourgeois 

Directrice adjointe de l’école Saint-Rémi 

 

Cloches  

 

Cloche de l’avant-midi – 7h55 

Cloche de l’après-midi – 12h39 
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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,  

Milena Popova, 

Secrétaire d’école 

 

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 blanche) 

ET  

 une feuille jaune pour les Consentements parentaux/Autorisations (feuille beige).  

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

rapidement possible. 

Merci, 

Milena Popova, 

Secrétaire d’école 

 

Recherche de surveillants d’élèves 

Nous sommes à la recherche de surveillants d’élèves pour l’heure du midi. La tâche principale consiste à 

s’assurer du respect du code de vie de l’école ainsi que voir au bien-être et à la sécurité des élèves. 

 Fréquence :  

o Option1:  5 jours/semaine (jours de classe) de 11h15 à 12h45; 

o Option2:  liste de remplacement 

 Salaire de base : 20,55$/heure; 

 Exigences : Secondaire 5 et langue parlée : français; 

 Employeur : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

Si intéressés, veuillez communiquer avec Mme Rosemina Khimjee au 514-855-4166  

mailto:milena.popova4@csmb.qc.ca


Photos scolaires 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles le 24 et 25 

septembre (en avant-midi, en après-midi ou les deux) 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 Popova 

(milena.popova4@csmb.qc.ca), si vous êtes intéressés. 

 

Merci! 

 

 

 

 

 

 

Traiteur scolaire Merenda – renseignements importants 

1. Le service traiteur scolaire Merenda commence dès le 9 septembre. Donc, avant cette date, les 

élèves devraient avoir un lunch froid ou un thermos. 

2. Plus de renseignements quant à l’inscription et la procédure à suivre vous seront envoyés sous peu. 

3. Les enfants devraient avoir leurs propres ustensiles.   

 

Circulation – Voitures 

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 2019-2020, 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 560 élèves et que chaque 

fois qu’un enfant oublie quelque chose, un adulte doit ouvrir la porte. 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 
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Matériel didactique et activités intégrées 

Vous recevrez sous peu la facture pour le matériel didactique que votre enfant utilisera durant l’année 

scolaire. 

Quant aux sorties éducatives, la facture sera envoyée en octobre s’il y a lieu. 

L’option de payer en ligne est disponible pour 2019-2020.  

 

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 événements spéciaux, les dîners pizza, 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, 

etc) et pas un gâteau qui doit être coupé avant d’être distribué.  

Merci pour votre collaboration, 

L’équipe-école 
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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. 



 

 

  



Programmation sportive – de la 3e à la 6e année  

Les renseignements quant au volet compétitif sont disponibles dans la 2e pièce du courriel Info-parents 

– septembre. 

 

Les renseignements quant au volet récréatif seront disponibles sous peu dans le formulaire Activités 

parascolaires. 

 
 

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 les bacs.  

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 7:55. Si vous êtes libres, vous êtes invités à envoyer un courriel 

à info@parentsaintremi.ca.   

Merci, 

CPSR 

 

 

Info-parents 

Durant l’année scolaire, nous recevons plein de photos d’élèves qui ont performé dans des activités à 

l’extérieur de l’école. Quoique nous sommes très fiers des enfants, l’Info-parents devient de plus en plus 

long. 

Donc, dorénavant, nous n’allons y inclure que les réussites des élèves à l’école et lors de compétitions 

sportives de l’école. 

Nous continuons à encourager les élèves à continuer de s’appliquer et de se dépasser! 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
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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 identifie 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 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 
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Course d’automne 

 

28 août 2019 

Objet : Course d’automne 

Chers parents, 

L’école Saint-Rémi est fière de présenter la 11e édition de la course d’automne le mardi 10 septembre 2019. Les meilleurs 

élèves du 2e et du 3e cycle seront sélectionnés pour participer au championnat régional scolaire de cross-country le jeudi 

3 octobre au Parc Nature du Cap-Saint-Jacques. 

 

Mardi 10 septembre 2019 : 

 Course du 3e cycle : départ à 8h30 (2 km) 

 Course du 2e cycle : départ à 9h30 (2 km) 

 Course des maternelles et du 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 M. Victor au victor.bocanici@csmb.qc.ca ou de M. Mathieu au 

mathieu.lavigne@csmb.qc.ca et présentez-vous au gymnase de l’école à 8h le mardi 10 

septembre. 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 M. Mathieu Lavigne 

Enseignants d’éducation physique 
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Épluchette de blé d’Inde 

 

 

  



Bootcamp 

 

  



 

       Date à retenir 

 27 août 2019 : Rencontre de parents - 18h00 - maternelle 

 28 août 2019 : Demi-journée pédagogique en après-midi 

 29 août 2019 : Demi-journée pédagogique en après-midi 

 2 septembre 2019 : CONGÉ 

 4 septembre 2019 : Rencontre de parents  - 18h00 – 1er cycle (1re et 2e années) 

 5 septembre 2019 : Rencontre de parents  - 19h00 – 2e cycle (3e et 4e années) 

 5 septembre 2019 : Rencontre de parents  - 18h00 – 3e cycle (5e et 6e années) 

 10 septembre 2019 : Course d’automne en avant-midi 

 13 septembre 2019 : Épluchette de blé d’Inde dans la cour d’école – 15h à 18h30 

 16 septembre 2019 : Rencontre CPSR – 19h00 à la bibliothèque 

 17 septembre 2019 : Assemblée générale pour les parents à 18h00 

 20 septembre 2019: Journée pédagogique 

 24 septembre 2019 : Photos scolaires 

 25 septembre 2019 : Photos scolaires 
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