
 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice  

Chers parents,  

Avec la venue de décembre et l’approche du temps des Fêtes, je tiens à vous transmettre tous 

mes vœux de bonheur.  Que Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers. Que cette fête soit 

le prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux 

qui vous sont chers.  

Au nom de l’équipe école et en mon nom personnel, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne 

année!  

Brigitte Cool  

Directrice  

 

L’hiver 

Avec l’arrivée hâtive de l’hiver, plusieurs enfants en profitent pleinement pour s’amuser dans la 

neige ou la sloche. Par conséquent, plusieurs enfants reviennent des récréations trempés, avec 

de la neige dans les vêtements ou dans les bottes. Il serait important de faire parvenir à l’école 

des vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, sous-vêtements, etc.) afin de garder votre 

enfant au chaud pendant la journée. 

Merci!    

 

Circulation 

Prenez note que vous n’avez pas le droit d’immobiliser votre véhicule, même avec vos clignotants 

d’urgence, sur le boulevard Beaconsfield. Plusieurs parents commettent cette infraction 

lorsqu’ils vont chercher leur enfant au débarcadère Beaconsfield.  Nous vous suggérons d’aller 

vous stationner dans les rues environnantes si le débarcadère est plein. 
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Portes ouvertes et nouvelles inscriptions 2020-2021 

Les portes ouvertes pour les nouveaux élèves auront lieu le mardi 21 janvier 2020 à 13h30. Si 

vous connaissez des voisins qui ont des enfants qui seront en âge de débuter l’école en 

septembre prochain, vous pouvez leur communiquer l’information.  

 Si vous avez un enfant qui fréquente déjà l’école Saint-Rémi, veuillez envoyer un 

courriel au secrétariat (milena.popova4@csmb.qc.ca) dès que possible. Vous recevrez 

plus de renseignements quant à l’inscription de votre enfant en maternelle pour 2020-

2021. 

 Pour les parents qui n’ont pas d’enfants à l’école, vous êtes invités à vous inscrire à nos 

portes ouvertes. Le lien est disponible sur le site Internet de l’école Saint-Rémi : 

http://saintremi.ecoleouest.com/. Vous y recevrez plus de renseignements quant à 

l’inscription de votre enfant en maternelle pour 2020-2021. 

 

 

 

Réinscriptions 2020-2021 

Les réinscriptions 2020-2021 pour les élèves actuels seront au mois de février. Plus de 

renseignements suivront dans les prochains Info-parents. 
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Traiteur Merenda 

 Dans un souci de préserver notre environnement, nous vous suggérons de fournir des 

ustensiles réutilisables à votre enfant, même si vous choisissez un repas de traiteur. 

 

 Si vous prévoyez l’absence de votre enfant, vous avez jusqu’à 7h30, le matin-même de 

l’absence, pour appeler au 514-490-1235 et vous faire créditer le repas. Ce changement 

peut se faire uniquement par téléphone (pas en ligne). 

 

Première neige 

    

 

Départ des élèves - SDG 

Aux parents utilisateurs du SDG après 15h03, 

Nous avons remarqué que quelques parents se présentent à l’accueil du SDG à la fin des classes 

à 15h03 pour venir chercher leurs enfants au service de garde. 

Prenez note que c’est une période de transition très occupée (le départ des élèves via les 

autobus, les débarcadères, le service de garde, les activités parascolaires et l’aide aux devoirs). 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous devons garder nos émetteurs disponibles pour les 

urgences. 

Dorénavant les appels pour les élèves fréquentant le SDG commenceront à 15h15. 

Si vous prévoyez un départ à 15h03, vous devez envoyer un message par l’agenda de votre 

enfant en y précisant le débarcadère Neveu ou Beaconsfield. 

Je vous remercie de votre collaboration 

Brigitte Cool 

Directrice  
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Lecture camping 

 

 

 

 

 

 

 

 



Campagne de financement - paniers 

  



Activités parascolaires – HIVER 2019 et PRINTEMPS 2019 

Plus de renseignements sur les prochaines sessions d’activités parascolaires seront disponibles 

plus tard, au retour des vacances. 

 

Recly-art 

Riz et pois      Décoration pour le sapin de Noël 🌲 

       

Autour de capsules Nespresso écrasées 

 

Les pots de yaourt sont bien jolis maintenant 👍 

      

 



Club Crochet 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  



 

Rencontre de parents 

Nous aimerions remercier tous les bénévoles pour leurs efforts! Sans leur présence, les 

campagnes de financement n’auraient pas autant de succès! 

 

 

 

COLLECTE DE VÊTEMENTS D’HIVER 

Merci beaucoup pour vos dons qui vont garder au chaud plein d’enfants! 
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Collecte - Paniers de Noël – date limite : 9 décembre 2019 

 

 

  



 

GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE NOVEMBRE 

Les gagnants du mois de novembre seront annoncés dans le prochain Info-parents. 

 

 

 

  



Dates à retenir 

 6 décembre 2019 : Journée pédagogique 

 9 décembre 2019: Rencontre du CPSR à 19h 

 10 décembre 2019 : Rencontre du Conseil d’Établissement 

 13 décembre 2019: Dîner pizza 

 23 décembre 2019 au 3 janvier 2020 : Vacances 

 6 janvier 2020 : Journée pédagogique  

 21 janvier 2020 : Portes ouvertes de 13h30  

 

 

 

 

 

 

 


