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. Enfin, n’oubliez pas que la cloche sonne à 7h55. Nous
comptons sur votre ponctualité et celle de votre enfant!
Brigitte Cool
Directrice de l’École Saint-Rémi

4e année (régulier et accueil) - Vaccination
La 1re dose de vaccins sera administrée le 5 novembre 2019 en avant-midi et
nous avons besoin de 3 bénévoles de 8h à 11h20 (donner des glaces, des jus,
etc.).
Si vous êtes intéressés, je vous invite à écrire à milena.popova4@csmb.qc.ca.
Premier arrivé, premier servi. Merci!

Service Traiteur Merenda
Informations importantes pour les utilisateurs du traiteur:


Apporter des ustensiles;



Demander aux enfants ce qu’ils désirent manger avant de commander (plusieurs n’aiment
pas les légumes ou autres) afin d’éviter de gaspiller la nourriture;



Vérifier la grandeur des portions que vous commandez sur le site Merenda (deux choix de
portions) afin d’éviter le gaspillage.

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, une fourchette 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 vous assurer que votre enfant a tout dont il a besoin quand il
arrive à l’école et de limiter vos appels ou changements à l’horaire de votre enfant durant la journée.
Merci de votre compréhension,
L’équipe-école

Bibliothèque : bénévoles recherchés
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour s’occuper de la bibliothèque pour les
périodes suivantes :




4e période le lundi - 601
1re période le mardi - 203
2e période le mardi - 910

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

Sécurité – débarcadères

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/

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

Beaconsfield, 2 octobre 2019

Objet : Psychologue scolaire - stage

Chers parents,

Nous avons le plaisir de vous informer que M. Olivier Gaudet effectue un stage avec Mme Nadine
Mourad, psychologue scolaire, à compter du 4 septembre 2019, et ce, jusqu’au 22 juin 2020.
M. Gaudet complète présentement son doctorat en psychologie à l’UQAM.

Dans ses interventions auprès des jeunes, M. Gaudet sera supervisé par Mme Mourad.

En vous remerciant,

Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

CPSR – rencontres 2019-2020
Veuillez noter les dates des rencontres du CPSR (lundi soir de 19h-21h dans la bibliothèque de
l'école) qui suivent :


16 sept. 2019



7 oct. 2019



4 nov. 2019



2 déc. 2019



13 janvier 2020



10 février 2020



16 mars 2020



20 avril 2020



11 mai 2020



8 juin 2020

Programme primaire IB – Mot de la coordonnatrice
Des nouvelles de notre programme IB
L’année scolaire 2019-2020 est déjà bien commencée. Comme chaque année, les élèves de la 1re à la 6e année vivront 6
modules de recherche et les élèves de maternelle en vivront 4. Voici les thèmes transdisciplinaires de nos modules de
recherche :







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

Maternelle
Les amis de maternelle vont débuter le module de recherche « Le corps et les cinq sens » au mois de novembre. L’idée
maîtresse du module est « La découverte des parties du corps favorise la compréhension du sens qui s’y rattache. »
1re année
Le module « Les métiers à l’école et dans ma communauté » est présentement en cours. L’idée maitresse de ce module est
« Dans ma communauté, les gens pratiquent des métiers qui répondent à mes besoins : sécurité, appartenance,
physiologique et estime de soi. »
2e année
Présentement, les élèves poursuivent le module de recherche « Le calendrier ». Ce module leur permettra de comprendre que
« Le calendrier a été inventé par les hommes pour diviser et organiser le temps sur de longues durées. »
3e année
Les élèves poursuivent le module « Vivre ensemble » dont l’idée maîtresse est « Les milieux scolaires sont organisés de façon
à nous aider à vivre-ensemble. » Vers la fin du mois, ils débuteront le module « Sur les traces du passé » dont l’idée maîtresse
est « Le peuple iroquoien a influencé notre mode de vie actuel. »
4e année
Pendant le mois d’octobre, les élèves travaillent le module « Moi, un être unique » pour lequel d’idée maitresse est « Chaque
personne est définie par ses qualités, ses savoir-faire et ses valeurs. » Dans le cadre du cours de science, le module « Les
animaux » est aussi en cours. Ce module a comme idée maitresse « Pour survivre, les animaux se reproduisent et s’adaptent à
leur environnement.»
5e année
Les élèves débutent le module de recherche « Conservons nos forêts » dont l’idée maitresse est « Les humains posent des gestes
qui ont des conséquences sur les différentes forêts aux ressources limitées. »

6e année
Les élèves de 6e année travaillent un module de recherche sur « Les créatures mythiques! » L’idée maitresse de ce module est
« Les humains croient en des légendes qui traversent les générations, mais varient selon les cultures. »

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 17 septembre dernier, les parents présents ont élu deux parents
pour combler les postes vacants. Les deux parents élus (Mme Dominique Godin et M. Philippe
Desjardins) ont chacun un mandat de deux ans. 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 mardi 1er octobre. Il s’agit de Sébastien Daupleix qui siégeait déjà au CÉ à titre de président.
C’est donc avec plaisir que nous vous présentons l’équipe qui formera le CÉ pour l’année 2019-2020 :

Représentants des parents :
1.
2.
3.
4.
5.

Président : M. Sébastien Daupleix (2 enfants : 6e année)
Vice-président et substitut au CRP : M. Philippe Desjardins (1 enfant : 2e année)
Membre parent : Mme Dominique Godin (3 enfants : 3e, 5e et 6e années)
Membre parent : Mme Pascale Perreault-Smith (1 enfant : 4e année)
Membre parent et représentant au CRP : Mme Adriana Lanza (3 enfants : 2e, 3e et
5e années)

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 Lison Bellavance
Représentante des enseignants : Mme Martine Gagnon
Représentante des enseignants : M. Jason St-Germain
Direction d’école : Mme Brigitte Cool
Direction adjointe : Mme Nancy Bourgeois

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 2019-20. Les rencontres ont lieu à 18h30 à la bibliothèque de l’école
(sauf avis contraire) :
1. 17 septembre 2019
2. 1er octobre 2019
3. 5 novembre 2019
4. 10 décembre 2019
5. 14 janvier 2020
6. 11 février 2020
7. 17 mars 2020
8. 21 avril 2020
9. 12 mai 2020
10. 9 juin 2020
Vous recevrez par courriel l’ordre du jour des rencontres du CÉ.
De plus, notez que les procès-verbaux seront mis en ligne après adoption, soit environ une semaine
suivant la rencontre mensuelle 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.

Défibrillateur
Chers parents,
Nous avons procédé à l’achat d’un défibrillateur pour l’école. Il est situé
près du bureau de Mme Rosemina. Le personnel qui n’a pas déjà suivi la
formation, le fera sous peu.
Brigitte Cool,
Directrice de l’école Saint-Rémi

Dîners en folie

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 les vêtements de votre enfant, ses fournitures scolaires, sa
boîte à lunch, son sac à dos, etc.

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.

Marche pour le climat
Le vendredi 27 septembre dernier, suite à l’initiative de Mathys Hamel, élève de 6e année, de nombreux élèves
ont pris une marche sur le terrain de l’école afin de souligner leur soutien à l’initiative de la grande marche pour
la planète.

Épluchette de blé d’Inde
Un gros merci à tous les bénévoles 

Course d'automne
La 11e édition de la course d’automne de l’école Saint-Rémi a eu lieu le 10 septembre dernier sous
un ciel bleu. Les élèves de la maternelle et du 1er cycle ont parcouru 1 km et les élèves du 2e et du
3e cycle ont parcouru 2 km. Une trentaine 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 et M. Mathieu aimeraient remercier tous les bénévoles et les participants.
Bravo à tous les élèves !

Classe d’accueil
Quand les plus grands aident les plus petits, cela n’a pas de prix!

Code de vie – septembre 2019
Le 11 septembre dernier, nous avons tenu un rassemblement afin de présenter deux règles de notre
code de vie :

 J’adopte un comportement qui favorise le vivre ensemble par mes gestes, par mes paroles et
par mon attitude.

 J’adopte un comportement sécuritaire pour moi et pour les autres.
Au cours des prochaines semaines, nous enseignerons aux élèves à adopter les comportements
attendus suivants :

 Je me déplace dans l’école en marchant.
 Je parle à voix basse dans mes déplacements.
 Au son de la cloche, je cesse de jouer, je me place en ligne et j’entre calmement.
Merci d’encourager vos enfants à adopter ces bons comportements!

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!

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

Service EHDAA

GAGNANTS FICHE-SOLEIL DE SEPTEMBRE 2019
10
20
30
101
102
103
104
201
202
203
204
301
302
303
401
402
403
501
502
503
601
602
603
604
910
930

Laurianne Walker
Liam Senik
Lucas Lytvyn
Joe Jingyun Fengzhao
Danika Macaraig
Thomas Miller
Charles Dixon
Adam Zaky
Zachary Helou
Mahdi Koriche
Cilia Daniel
Alexandra Zereik
Ngoc Lan Nghiem
Mahé Rousset-Bert
Brian Barnfield
Lina Lahlou Mimi
Luka Aguero
Milena Pluta-Tan
Jack Christopher Mold
Megan Cummins
Sasha Sheridan
Mathys Hamel
Ian Caumartin
Nour Bouayad
Hope Mu Hsiao
Faith Yun Hsiao

Date à retenir


1er octobre 2019 : Conseil d’établissement - 18h30 à la bibliothèque



4 octobre 2019 : Dîner pizza



7 octobre 2019 : Rencontre du CPSR à 19h à la bibliothèque



14 octobre 2019: Congé



15 octobre 2019: Réception de la première communication



21 octobre 2019: Journée pédagogique



31 octobre 2019: Halloween

