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. De plus, les parents qui utilisent le débarcadère Beaconsfield doivent être vigilants avec
toute la circulation et les autobus qui entrent et sortent. 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

Changements à la routine des élèves :
La routine de votre enfant de fin de journée est maintenant bien établie (s’il
reste au SDG à 15h00, s’il prend le bus, s’il va au débarcadère ou s’il est
marcheur et quitte seul).
Si vous devez apporter un changement à cette routine, s’il vous plaît, veuillez
mettre une note dans l’agenda de votre enfant. Si vous voulez faire un
changement la journée même et que vous n’avez pas l’agenda de votre enfant,
veuillez aviser le secrétariat avant 13h.
Vous comprendrez que les changements signalés en après-midi ou en fin de
journée ne seront pas nécessairement transmis aux enfants étant donné le
court délai d’échange d’informations.
Si votre enfant est supposé quitter avec un ami, assurez-vous de mettre une
note dans son agenda et de préciser l’heure du départ, s’il y a un adulte pour
accompagner les enfants et le nom de l’ami.

Photos scolaires
Horaire de la prise de photos scolaires :
Lundi 5 octobre 2020
010, 020, 101, 201, 202, 203, 204, 301, 302,
303, 401, 403, 501, 502, 503, 910
Photos de groupe : tous les groupes

Mardi 6 octobre 2020
030, 040, 102, 103, 402, 601, 602, 603, 930

-

Rangement des masques
Voici un conseil par rapport au rangement des masques des jeunes quand
ils ne l’utilisent pas et devront le réutiliser pendant la journée.
Le masque peut être rangé dans une enveloppe de papier. Il n’est pas
recommandé d’utiliser les sacs en plastique, car ceci crée l’humidité et,
par le fait même, favorise la contamination.

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/

Collation spéciale
Le jeudi 1er octobre une collation spéciale (pomme et fromage) sera offerte à
tous les élèves.

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 envoyer votre enfant faire un petit tour pour voir s’il n’aurait pas perdu ses
espadrilles, sa boîte à lunch ou sa veste.
Vous êtes invités à identifier tous les vêtements de votre enfant, ses fournitures scolaires, sa boîte
à lunch, son sac à dos, etc.

Récréation et tenue vestimentaire
La récréation permet aux élèves de se dégourdir et de prendre une
bonne bouffée d’air. De plus, il est recommandé par la santé publique
d’aérer les locaux et de sortir afin de changer d’air. Il est donc très
important que vos enfants soient habillés convenablement (manteau
et bottes de pluie) puisqu’il est possible qu’ils sortent, et ce, malgré
une petite bruine ou quelques goulettes qui tomberaient sur leur
tête.

Programme primaire IB

Date à retenir


1er octobre 2020 – Collation spéciale



7 octobre 2020 - Conseil d’établissement - 18h30 en ligne



12 octobre 2020 – Congé - Action de grâce



15 octobre 2020 - Réception de la première communication



23 octobre 2020 - Journée pédagogique



26 octobre 2020 - Rencontre du CPSR



31 octobre 2020 - Halloween

