
 

 

 

 

 

Mot de la directrice 

Chers parents,  

La deuxième étape se termine bientôt et les élèves auront amassé jusqu’ici 40% de leur note finale. 

Ainsi, la dernière étape qui débutera le 17 février comptera pour 60% de l’année. Nous travaillerons de 

concert avec vous afin d’appuyer vos enfants dans ce sprint final. La rencontre de parents pour le 2e 

bulletin aura lieu le 27 février. Les parents recevront une invitation de la part de l’enseignante titulaire 

de la classe de votre enfant. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les parents qui seront convoqués. 

Brigitte Cool  

Directrice 

 

Réinscriptions 2020-2021 

À partir du 17 février, nous procéderons aux réinscriptions pour l’année 2020-2021.  

Les réinscriptions seront faites directement en ligne par vous, les parents: 

 Tout comme l’année passée, vous recevrez un lien par courriel. Les instructions seront envoyées 

par la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

 Note spéciale : Si votre enfant est en 6e année, vous devez faire la réinscription pour l’école 

secondaire en ligne. Vous aurez l’option de désactiver le dossier si votre enfant va fréquenter 

une école privée ou du secteur anglophone. 

Il n’y aura qu’une seule exception où les parents recevront la version papier : 

 Exception: Si l’école Saint-Rémi n’est pas votre école de quartier, vous recevrez le choix d’école 

et la fiche de réinscription en version papier. 

Si vous avez des questions, vous devez contacter la ligne téléphonique dédiée aux réinscriptions au (514) 

748-4648 ou par courriel à inscription.ecole@csmb.qc.ca pour toute question quant aux réinscriptions. 

Merci!    

  

mailto:inscription.ecole@csmb.qc.ca


Est-ce que l’école est fermée? 

Il est possible, quoique très exceptionnel, que les établissements de la CSMB ferment en raison des 

conditions climatiques. 

La décision sera annoncée: 

 Sur la page d'accueil du site web de la CSMB 

 Sur Facebook 

 Sur Twitter 

 Sur l'application AlerteCSMB (disponible gratuitement sur le magasin Apple) 

 

Pour plus de renseignements, vous êtes invitez à consulter le lien suivant : http://www.csmb.qc.ca/fr-

CA/enseignement/tous-niveaux/urgence-fermeture.aspx  

 

Débarcadères 

Nous avons remarqué qu’il y a des élèves qui sont débarqués de l’auto au milieu de la rue (l’auto n’est ni 

au débarcadère ni stationnée), ce qui est dangereux.  Nous vous rappelons aussi que vous n’avez pas le 

droit de vous arrêter sur le boulevard Beaconsfield après l’école et d’y attendre votre enfant.  Veuillez 

utiliser la rue Breton Woods pour vous stationner et marcher jusqu’à l’école.  

Veuillez-vous assurer de déposer votre enfant au débarcadère Neveu ou Beaconsfield si vous ne voulez 

pas vous stationner.  

Merci pour votre collaboration. 

 

Cartes d’autobus 

Plusieurs élèves perdent ou brisent leur carte d’autobus. Nous vous invitons à trouver une place 

sécuritaire pour conserver la carte (pochette protectrice, sac à dos) qui est aussi facilement accessible 

lorsque l’élève embarque dans l’autobus. 

  

Montres intelligentes 

Les montres intelligentes deviennent de plus en plus populaires. Tel qu’indiqué dans le code de vie 

(dans l’agenda dans la section Règle concernant l’utilisation de photos ou d’images vidéo des élèves), 

veuillez noter qu’il est interdit d’apporter les montres qui ont la capacité de prendre des photos ou 

des vidéos à l’école. 
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Portes ouvertes 

Les portes ouvertes ont eu lieu le 21 janvier dernier.  Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les 

membres du personnel qui se sont impliqués!  

 

Semaine de relâche 

Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 2 au 6 mars 2020.  

 

Les devoirs - Motiver son enfant à faire ses devoirs 

Pour certains parents les devoirs constituent un agréable moment de complicité avec leur enfant. Pour 

d’autres c’est un cauchemar quotidien. Alloprof parent propose cinq trucs pour rendre les devoirs plus 

agréables : 

1. Démontrer de l’intérêt face aux tâches demandées. 

2. Encourager son enfant à faire de son mieux. 

3. Adopter une routine. 

4. Lui apprendre à faire ses devoirs seul, graduellement. 

5. Respecter ses limites et sa fatigue. 

 

Projet Kangiqsujuaq 

Nos élèves, fort au travail! Merci pour vos contributions!!!  

  

 

 

Semaine de persévérance – 11 au 15 février 

Afin de souligner la semaine de persévérance, diverses activités seront proposées dans les classes. 

  

https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/motiver-enfant-devoirs/


Soirée patinage 

  

 

 

 

 

 



La Semaine des enseignantes et des enseignants – 3 au 9 février 2020 

La Semaine des enseignants se tient annuellement la première semaine de 

février. Elle se veut une occasion de souligner leur engagement en éducation 

et leur contribution à la société québécoise. 

 

1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci! 

En cette semaine de la 26e Semaine des enseignantes et des enseignants, le 

ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François 

Roberge, tient à souligner publiquement l'importance du travail réalisé 

quotidiennement par le personnel enseignant auprès des jeunes du Québec. Il 

invite également la population à se joindre à lui pour lui dire Merci!, comme le veut 

le thème de la semaine, 1 216 791 bonnes raisons de leur dire merci!, qui se 

déroule jusqu'au 8 février 
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Rassemblement – 2020/01/09 

 

 

Conférence – La douance chez les jeunes – 2020/02/13 

  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE DÉCEMBRE/JANVIER 

 

10 Sibo Jiang 

20 Maksym Pluta-Tan 

30 Kaylee Grace O'Brien 

101 Lya Polevoi 

102 Esmay Stiles-Massicotte 

103 Maya Schwartz 

104 Ryan Koriche 

201 Yuqi Fan 

202 Caiyi Liu 

203 Kevin Barnfield 

204 E. F. 

301 Léa Raphaëlle Blanchette 

302 Patrick Miller 

303 Léanna Esnault 

401 Maya Matthews 

402 Alexandre Johnson 

403 Enzo Dupervil 

501 Édouard Desjardins 

502 Tami Aderibigbe  

503 Ali Zaky 

601 Esther Achi 

602 Mathias Daupleix 

603 Luke Hurtubise 

604 Gabriel Stoian 

910 Andiya Azizi 

930 Parsa Sodagari 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Date à retenir 

 5 février 2020 - Le Seigneur de Boucherville – 4e année 

 6 février 2020 - Poème en classe – 3e année 

 10 février 2020 – Rencontre du CPSR 

 11 février 2020 – Conseil d’établissement 

 12 février 2020 – Journée pédagogique 

 14 février 2020 – Dîner en folie – pizza 

 19 et 21 février 2020 - Zoo Ecomuseum – Virtuoses du ciel – 6e année 

 27 février 2020 - Salle Pauline-Julien – Edgar Paillette – 4e année 

 27 février 2020 – Rencontres de parents – sur rendez-vous 

 28 février 2020 – Neurones atomiques – Glace carbonique – 5e année 

 2 au 6 mars 2020 - Semaine de relâche 


