
 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice 

Chers parents, 

Au nom de tout le personnel de l’école et en mon nom personnel, j’aimerais vous souhaiter une bonne 

année 2020! Santé et bonheur à vous tous! 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

Réinscriptions 2020-2021 pour les élèves actuels 

Nous procéderons, vers la mi-février, aux réinscriptions pour l’année 2019-2020. Comme l’année passée, 

tout sera automatisé et en ligne. Vous recevrez plus de renseignements dans l’Info-parents de février. 

 

Activités parascolaires – HIVER/PRINTEMPS 2020 

Le formulaire pour la session Hiver/Printemps 2020 sera remis aux élèves en version papier au début 

de la semaine du 6 janvier 2020. La seule activité disponible est le karaté. 

Plus d’activités seront offertes à la session PRINTEMPS 2020.  



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. 

 Si vous connaissez des parents qui n’ont pas d’enfants à l’école, veuillez leur laisser savoir qu’ils 

sont invités à s’inscrire à nos portes ouvertes. Le lien est disponible sur le site Internet de 

l’école Saint-Rémi : http://saintremi.ecoleouest.com/. 

 

 

 

Tirelires d’Halloween 2019 
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Débarcadères – règles - rappel 

Règles d’utilisation des débarcadères 

Le Matin: 

 

Nous encourageons les marcheurs à entrer par la cour d'école (7h45) à l'exception des enfants qui arrivent par la rue Lakeshore. 

Ces derniers doivent passer par l’aquarium pour se rendre dans la cour. 

 

Débarcadère sur le boulevard Beaconsfield: 

Les parents qui viennent de l'ouest doivent utiliser ce débarcadère. 

Les parents qui arrivent de l'est doivent emprunter la rue Neveu puisqu'il est interdit de tourner à gauche pour accéder au 

débarcadère Beaconsfield. 

Les véhicules doivent avancer le plus loin possible tout en bordant le trottoir de façon à libérer le plus d'espace dans le 

débarcadère. 

Les parents ne doivent pas sortir du véhicule pour aller ouvrir la porte à leur enfant. 

Si votre enfant a besoin d'aide pour sortir du véhicule, vous pouvez stationner sur la rue Breton Woods et marcher avec votre 

enfant jusqu'à l'entrée de la cour d'école. 

 

Débarcadère sur la rue Neveu: 

Les parents venant de l’est doivent utiliser ce débarcadère. Les véhicules doivent avancer le plus loin possible de façon à libérer le 

plus d'espace possible dans le débarcadère. 

Les parents doivent absolument tourner à droite à la sortie du débarcadère. 

Les parents n'ont pas le droit de stationner leur véhicule sur la rue Neveu pour aller reconduire leur enfant le matin. Ces voitures 

qui doivent ensuite reculer causent des bouchons de circulation et des risques d'accident pour les marcheurs et les cyclistes en 

plus d’empêcher le personnel de l’école de se stationner. 

Les parents ne doivent pas sortir du véhicule pour aller ouvrir la porte à leur enfant. 

Si votre enfant a besoin d'aide pour sortir du véhicule, vous pouvez stationner sur la rue Woodridge ou dans les quelques espaces 

au sud du débarcadère. 

IB 

 



Project École Kangiqsujuaq 

La collecte sera du 13 au 23 janvier. Merci! 

 



  



Paniers de Noël  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons réussi de cueillir plus de 30 boites et quelques 

sacs de produits divers.  

Nous aimerions remercier les parents, les élèves, les bénévoles et les professeurs.  

Un GROS merci pour votre générosité. 

    

 

  



Semaine thématique de Noël– 2019 

       

 

Code de vie 

C’est le 9 janvier qu’aura lieu le 3e rassemblement où les élèves méritants seront félicités et où les 

comportements attendus seront présentés. Bien entendu, ces comportements leur seront enseignés au 

cours des prochaines semaines : 

 Je range mes effets personnels dans mon casier et dans mon pupitre. 

 Je prends soin de mon matériel et de celui mis à ma disposition. 

 

En enseignant ces comportements, les élèves respectent la règle suivante : 

 Je prends soin de mon milieu de vie. 

 

Merci d’encourager vos enfants à adopter ces bons comportements! 

De toute l’équipe-école 

 
 
 
 
 
  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE NOVEMBRE 

10 Sarah Borjian 

20 Coralie Fiset 

30 Sacha Ousset 

101 Eoin Dodd 

102 Esmay Stiles-Massicotte 

103 William Bai 

104 Lika Lemieux 

201 Oluwafolabomi Daniel Aderibigbe 

202 Malcom Harrison McLaren 

203 Zachary Sévigny 

204 Nolan Weicker 

301 Emma Jia 

302 Olivier Sévigny 

303 Orla Dodd 

401 Kaloyan Tchernev 

402 Eliora Ndiomu 

403 Mathew Mosaad 

501 Lily-Rose Cantin 

502 Rafael Rami Salib 

503 Tamara Droual 

601 Lianne Marin 

602 Yuetong Liu 

603 Eleena Sanei 

604 Kaitlyn Chiarella 

910 Simone Ménès 

930 Mia Vanessa Tenorio Artigas 

 

 

 
Les mois de décembre 2019 et janvier 2020 seront combinés.  



 
 

  Date à retenir 

 6 janvier 2020 – Journée pédagogique 

 13 janvier 2020 – Rencontre CPSR - 19h 

 14 janvier 2020 - Du chemin du roy au chemin de fer – 5e année 

 14 janvier 2020 – Conseil d’établissement 

 15 janvier 2020 - Prof Dino – Les machines simples – 4e année 

 17 janvier 2020 – Dîner pizza 

 20 janvier 2020 - Nous les arts – Nunavut - maternelle 

 21 janvier 2020 – Portes ouvertes de 13h30 à 15h00 

 21 janvier 2020 - Salle Pauline-Julien (SORTIE) – accueil 910 et 930 

 21 janvier 2020 - Ateliers et animation BD – 6e année 

 22 janvier 2020 - Ateliers et animation BD – 5e année 

 24 janvier 2020 - Journée pédagogique 

 28 janvier 2020 - L’école d’autrefois – 2e année 


