Mot de la direction
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 qui sera particulière à plusieurs égards.
Je vous rappelle que nous prenons toutes les mesures de protection possibles et suivons les directives
de la santé publique. Je vous réfère à la lettre du 21 août pour les informations.
Je suis heureuse de vous dire que de la climatisation a été installée dans les classes du modulaire. Ainsi,
nous pourrons garder une température ambiante adéquate. Des échangeurs d’air devraient aussi être
installés sous peu. Le service des ressources matérielles du CSSMB entame une tournée des écoles afin
de nettoyer les conduits d’aération. Sachez que le bien-être de tous est une préoccupation constante
pour nous.
Vous trouverez dans cet Info-parents des informations supplémentaires indiquant par quelle porte entrer
le matin selon où se situe la classe de votre enfant. Veuillez respecter cette consigne qui nous permet de
bien contrôler la circulation dans l’école. Nous vous demandons aussi d’avoir une routine simple et claire
afin que votre enfant se sente en sécurité et sache où il doit se diriger après l’école.
Merci et au plaisir!
Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

La routine des journées complètes
L’ARRIVÉE DES ÉLÈVES ENTRE 7H45 ET 7H55
L’entrée se fait de façon progressive. Les entrées diffèrent afin d’éviter les croisements entre
les élèves dans les différents corridors de l’école.
Les élèves qui arrivent en autobus, en marchant ou par le débarcadère
Beaconsfield entrent dans l’école selon les informations ci-dessous :
Groupe
Porte
Porte 5
maternelles
accès par la cour de l’école
Porte 7
101, 3e et 4e années
accès par la cour de l’école
Porte 8
102 et 103
accès par la cour de l’école
Porte 11
203, 5e et 602, accueil
débarcadère des autobus
Porte 12
201-202-204-601-603
débarcadère Beaconsfield
 Chaque porte est bien identifiée.
Parmi les élèves qui arrivent par la rue Neveu, seuls ceux de la
maternelle peuvent entrer par la porte 2 (porte du débarcadère de
la rue Neveu).
Groupe
Porte
Porte 2
maternelles
débarcadère de la rue Neveu

Tous les
autres
niveaux

Tous les autres élèves doivent faire le
tour de l’école et se diriger vers la cour
pour entrer par la porte tel qu’indiqué
dans le tableau précédent dans la section
des autobus.
Nous vous invitons donc à déposer votre
enfant près de la porte d’accès afin
d’éviter des déplacements inutiles aux
alentours de l’école.

Des adultes sont postés aux portes pour distribuer aux élèves
l’antiseptique pour les mains.

La routine des journées complètes
LE PLAN DE LA COUR / LES RÉCRÉATIONS
Afin de respecter les bulles familiales de classes, les élèves profitent d’un espace bien délimité lors des
récréations. Il y aura 2 récréations le matin et 2 l’après-midi afin de diminuer le nombre d’enfants sur la
cour. L’espace de jeux de la récréation du matin diffère de celui de l’après-midi ce qui permet aux élèves
d’avoir des jeux variés.

La routine des journées complètes
LE DÉPART DES ÉLÈVES ENTRE 15H05 ET 15H10
Avant le départ des élèves, l’enseignant distribue l’antiseptique pour
les mains à ses élèves.

Groupe

Lieu du rassemblement
(Parent vient chercher son enfant)

Maternelle et 1re année

Débarcadère rue Neveu
(porte 2)

Débarcadère rue Neveu ou Beaconsfield
203 et 910

(Les élèves sortent par le débarcadère d’autobus
(porte 11) et doivent se rediriger
vers le débarcadère Neveu ou Beaconsfield.)

Débarcadère rue Neveu ou Beaconsfield
201, 202 et 204

(Les élèves sortent par le débarcadère Beaconsfield
(porte 12) et doivent rester au débarcadère Beaconsfield
ou se rediriger vers le débarcadère Neveu.)

Débarcadère rue Neveu ou Beaconsfield
Étant donné que les élèves de la 3e à la 6e année et 930
sont en récréation à l’extérieur avant la cloche, ils seront donc
redirigés au point de rencontre que vous avez déterminé avec
votre enfant.
3e, 4e, 5e et 6e années

Ainsi, vous devez désigner un point de rencontre à votre enfant
soit au débarcadère Beaconsfield ou Neveu, afin de le récupérer
à la fin de la journée.

Idéalement, les élèves plus vieux se rendent au point de rencontre
de la fratrie la plus jeune.

Message des enseignants de musique
Chers parents,
En ce début d’année très particulier, il était important pour les enseignants de musique de l’école de vous
contacter pour vous faire part des mesures qui ont été prises pour les cours de musique.
La sécurité des enfants est notre priorité et nous voulions vous tenir au courant des efforts que nous
avons faits pour rendre le local de musique sécuritaire pour tout le monde.
1. Nous avons installé des chaises dans le local à 1 mètre de distance. Elles seront nettoyées entre
chaque groupe. Donc, cette année, les enfants ne pourront pas être assis par terre comme dans
les années précédentes.
2. Nous avons plusieurs fenêtres qui permettent une bonne aération du local.
3. Pour l’instant, les enfants ne joueront pas de flûte. Plus tard, lors des cours, ils vont utiliser leur
crayon pour pratiquer les doigtés en classe et ils pourront utiliser leur flûte à la maison pour
pratiquer le son.
4. Au début de l’année, la flûte sera remplacée par le xylophone. Nous avons acheté un désinfectant
qui sert spécifiquement aux instruments de musique. Les enfants vont se désinfecter les mains
avant de jouer et les instruments seront aussi nettoyés entre chaque groupe en même temps que
les chaises.
5. Les enfants devront chanter le moins fort possible dans le but d’aider au déplacement de l’air.
Aussi, les périodes de chant seront plus courtes et seront faites à la fin des cours juste avant de
sortir et de nettoyer les chaises. Encore une fois, l’ouverture des fenêtres permettra d’aérer le
local. Pour les élèves du troisième cycle qui vont venir au cours avec un masque, je vais les faire
chanter avec leur masque. Si votre enfant n’est pas au troisième cycle et que vous préférez qu’il
apporte un masque au cours de musique, il n’y a pas de problème.
6. Nous allons nous assurer que le nettoyage des mains soit fait avant que les enfants manipulent
quelque chose et que tout objet pouvant être touché sera nettoyé entre chaque groupe.

Au début de l’année, nous comptons sécuriser les enfants qui peuvent vivre certaines craintes face à
cette nouvelle réalité en plus de leur enseigner de bonnes consignes d’hygiène spécifiques au cours de
musique.
Nous espérons vous avoir rassurés et si vous avez des questions, veuillez nous contacter, il nous fera
plaisir de vous répondre.
En ce que nous concerne, nous sommes très heureux de pouvoir passer l’année avec vos enfants et nous
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour rendre le cours de musique le plus amusant et sécuritaire
possible pour tout le monde.
Passez une belle année,
Vos enseignants de musique!

Éric Savoie

eric.savoie@csmb.qc.ca

2e, 3e, 4e, 5e et 6e années

Georgeta Daraban

georgeta.daraban.cosovan@csmb.qc.ca

010, 020, 910, 930 et 1re année

Leilani Huard

leilani.huard@csmb.qc.ca

030 et 040

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 violette).



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

Photos scolaires
La prise de photos scolaires s’en vient le 5 et 6 octobre prochain!


Tant des photos individuelles qu’une photo de groupe seront prises.



Si vous ne souhaitez pas ne que votre enfant soit
photographié, vous devriez en aviser le secrétariat par courriel
(milena.popova4@csmb.qc.ca) avant le 15 septembre 2020.



Nous sommes à la recherche de parents bénévoles le 5 et 6 octobre
(en avant-midi, en après-midi ou les deux) afin d’aider lors de la
prise de photo scolaire des élèves. SVP contactez par courriel Mme
Milena Popova (milena.popova4@csmb.qc.ca), si vous êtes intéressés.



L’horaire pour la prise de photos scolaire vous sera envoyé dès que
possible.

Merci!

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

Le 28 août 2020, Beaconsfield
OBJET : Informations concernant les voyages à l’étranger et la surveillance des symptômes
Madame, Monsieur,
Nous souhaitons vous informer des consignes relativement aux voyages à l’étranger et à la surveillance
des symptômes liés à la COVID-19.

Voyages à l’étranger
Le gouvernement du Québec impose toujours une période de quarantaine de 14 jours consécutifs pour les
personnes qui reviennent de l’extérieur du pays. Cet isolement vise autant les voyageurs malades qui
ressentent des symptômes que ceux qui sont en parfaite santé. Toutes les personnes qui reviennent d’un
séjour à l’extérieur du Canada et qui sont en isolement à la maison doivent donc respecter les consignes
à suivre pour une personne de retour d’un pays étranger.
Conséquemment, nous vous rappelons que si vous avez voyagé à l’extérieur du Canada au cours de l’été et
êtes revenus depuis moins de 14 jours, ou si vous devez quitter le pays durant l’année scolaire, vous devrez
prévoir cette période de quarantaine.
Il est de votre responsabilité d’informer l’école que vous voyagez à l’extérieur du Canada et de respecter
la période de quarantaine de 14 jours. Dans un tel cas, l’école ou le centre n’aura pas l’obligation de donner
de l’enseignement à distance.

Surveillance des symptômes
Nous vous demandons de procéder à une auto-évaluation de l’état de santé de votre enfant chaque matin,
avant de l’envoyer à l’école. Les questions à se poser sont les suivantes :



Est-ce que j’ai un ou des symptômes liés à la COVID-19 : toux, fièvre, difficultés respiratoires,
perte soudaine de l’odorat?
Est-ce que je suis ou ai été récemment en contact avec une personne atteinte de la COVID-19?

Il est de la responsabilité de chacun de surveiller l’apparition de symptômes qui pourraient être liés à la
COVID-19. Lors de l’apparition de tels symptômes, il est important de ne pas se rendre dans un
établissement scolaire ou un édifice administratif du CSSMB, de communiquer avec la ligne COVID au 1877-644-4545 et de suivre les recommandations qui seront alors données par la Santé publique.
Information pour les parents des élèves
Nous vous invitons de remplir le formulaire au lien suivant afin de nous assurer que vous avez bien compris
l’importance de surveiller l’apparition de symptômes chez votre enfant, et ce, de manière quotidienne.:
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlqUuv950EydPvBoen
1IkSSBUM0JTTjVISFExQk05UFJURVZFVVRKM0syMS4u).
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

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 : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys.

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

Fête
Malheureusement, nous ne pourrons pas accepter des gâteries ou autre
nourriture à partager lors de la fête de votre enfant.
Merci pour votre collaboration,
L’équipe-école

Bouteille d’eau
Les élèves doivent apporter une bouteille d’eau bien identifiée afin d’éviter de
sortir de classe.

Traiteur scolaire Merenda – renseignements importants
1. Le service traiteur scolaire Merenda commence dès le 14 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.

Objets oubliés
Veuillez noter qu’en raison de la COVID, aucun appel ne sera fait à la maison pour tout oubli de matériel.
De plus, nous vous demandons de ne pas venir porter des objets non essentiels à votre enfant pendant
les heures de classe.
Les élèves n’ont pas le droit de retourner dans la classe après 15h15, et ce, même s’ils ont oublié un
devoir, un cahier. Cette politique s’applique aussi lors des journées pédagogiques. Les parents non plus
ne peuvent pas circuler dans l’école.

Matériel didactique
Vous recevrez sous peu la facture pour le matériel didactique que votre enfant utilisera durant l’année
scolaire. L’option de payer en ligne est disponible pour 2020-2021.

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 infotransport@csmb.qc.ca.

Pour la présente année scolaire compte tenu des mesures qui doivent être mises en place dans les
véhicules, il ne sera pas possible d’accepter les demandes de changement d’arrêt, les demandes de
courtoisie et les modifications de parcours pour la majorité des écoles.

Sécurité routière

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 identifier avec les étiquettes de « Mabel’s Labels » tout en supportant la campagne de
financement pour l’école Saint-Rémi! Les étiquettes sont résistantes au lave-vaisselle, au micro-ondes 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


suivre le lien suivant : http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=5112&cur_website=base

Date à retenir


7 septembre 2020 : CONGÉ – Fête du travail



9 septembre 2020 : Rencontre de parents - 18h00 – 1er cycle (1re et 2e années) (visioconférence)



10 septembre 2020 : Rencontre de parents - 18h00 – 2e cycle (3e et 4e années) (visioconférence)



10 septembre 2020 : Rencontre de parents - 19h00 – 3e cycle (5e et 6e années) (visioconférence)



15 septembre 2020 : Assemblée générale pour les parents à 18h00 (en visioconférence)



25 septembre 2020: Journée pédagogique



5 octobre 2020 : Photos scolaires (horaire à venir)



6 octobre 2020 : Photos scolaires (horaire à venir)

