
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

 

J’espère que vous vous portez bien!  Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration 

quotidienne dans les diverses sphères de l’école.  Une école c’est une grande communauté qui gravite 

autour des enfants et qui désire en faire des citoyens sensibles, ouverts d’esprit, curieux et informés.  

Ce ne sont là que quelques qualités du profil de l’apprenant du programme IB que nous cherchons à 

développer chez vos enfants.  Vous trouverez plus bas comment vous pouvez aider en tant que parent 

dans la mise en œuvre du programme IB. 

 

Ajout de journées pédagogiques 

 

Tel qu’annoncé hier par le ministre Roberge, les écoles ajouteront 3 journées pédagogiques à leur 

calendrier scolaire 2020-2021.  Nous consulterons notre personnel et vous reviendrons avec un autre 

calendrier sous peu ainsi que plus d’informations sur le service de garde. 

 

2e vague d’autobus 

 

Afin de faciliter la supervision et le respect de la distanciation, nous avons décidé de fusionner les 

élèves des autobus 6-8-9 vague 2 avec les élèves du service de garde à 15h00. Donc, à partir du lundi 

2 novembre, les enfants seront regroupés par groupe-classe avec les élèves du service de garde et 

non par autobus. Au moment opportun, les enfants seront envoyés au débarcadère où un responsable 

supervisera l’embarquement.  

La sécurité des enfants nous tient à cœur. 

 

Procédure COVID 

 

Voici la procédure que nous devons suivre si un élève est atteint de la COVID.  

 

1. Si un élève teste positif à la COVID, le parent recevra un message confirmant que son enfant 

a testé positif à la COVID. 

2. Le parent doit avertir l’école.   

3. L’école informe les parents des enfants (et d’autres personnes) qui auraient été en contact 

avec la personne atteinte (que ce soit dans la classe, l’autobus ou au service de garde). 

 Par précaution, l’école se veut proactive et informe les parents de la classe que cette 

dernière sera fermée temporairement.  

 Si les élèves sont à l’école, les parents devront rapidement venir les chercher. 



4. Lorsque la santé publique contacte l’école, voici les informations qui sont partagées : 

 Nom de l’enfant atteint et ses coordonnées; 

 Nom des élèves de la classe et leurs coordonnées; 

 Nom du personnel de l’école avec qui l’enfant aurait été en contact et ses coordonnées; 

 Nom des autres élèves, s’il y a lieu (autobus ou service de garde), qui auraient été en 

contact avec l’élève qui a testé positif et leurs coordonnées. 

5. Seulement suite à une confirmation de la direction régionale de la santé publique (DRSP), 

l’école sera en mesure d’envoyer les informations aux parents de la classe sur les démarches 

à suivre et l’endroit où ils peuvent faire tester leur enfant. 

6. Seulement suite à une confirmation de la direction régionale de la santé publique (DRSP), 

l’école informe les parents des élèves de l’école du cas et partage les renseignements 

pertinents. 

 

Présentement, les délais sont de 72 heures avant d’avoir des nouvelles de la DRSP (points 5 et 6).  

 

Merci, 

 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

 

Première communication 

Le 7 octobre dernier, le ministre de l’Éducation a apporté des changements au Régime pédagogique faisant 

en sorte de retarder la remise de la première communication aux parents. 

Ainsi, voici ce qui a été décidé pour chacun des niveaux : 

Dates de la remise de la première communication aux parents 

Niveau Date d’envoi de la 1re communication 

Maternelle  26 octobre 

1re année 16 novembre 

2e année 30 octobre 

3e année 22 octobre 

4e année 10 novembre 

5e année 19 novembre 

6e année 19 novembre 

Accueil 30 octobre 

 

La première communication vous parviendra via le sac d’école de votre enfant.   

Par la suite, l’enseignante enverra une invitation aux parents avec qui elle souhaite communiquer. 

Les rencontres de parents seront faites via diverses plateformes telles que TEAMS, ZOOM, GOOGLE 

MEET ou par téléphone selon le besoin. 

 

 

  



Débarcadères et entrée principale 

Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas débarquer vos enfants en face de l’entrée principale de 

l’école dans la partie hachurée ni arrêter en double au milieu de la rue.  Cela n’est pas sécuritaire et crée 

beaucoup de trafic sur la rue Neveu et même sur le boulevard Beaconsfield. Veuillez vous stationner 

temporairement dans les aires prévues à cet effet (par exemple sur le croissant Woodridge, etc.) ou 

utiliser le débarcadère Beaconsfield ou Neveu. Cela a pour but d’assurer la sécurité des enfants et de 

maintenir une circulation fluide.  

Merci pour votre collaboration, 

Brigitte Cool 

 

 

Parents bénévoles 

Nous voudrions remercier tous les parents bénévoles qui collaborent précieusement avec nous depuis le 

début de l’année scolaire. Votre implication est grandement appréciée.  

 

 

 

Halloween – Tirelire virtuelle – Leucan 

 

 
Chers parents, 

Leucan, l’Association pour les enfants atteints de cancer, compte sur la participation de l’école Saint-

Rémi aux Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan! 

Habituellement, chaque année les enfants du Québec amassent des sous pour Leucan le soir de l’Halloween 

en portant fièrement leur tirelire aux couleurs de Leucan.  

Compte tenu des évènements particuliers cette année, notre école aura sa propre tirelire virtuelle au 

http://www.webleucan.com/EcoleSaint-Remi et pourra amasser des dons en ligne facilement pour les 

enfants atteints de cancer tout au long du mois d’octobre.  

Habituellement, nous avions l’habitude de recueillir environ 2500$ avec les boîtes de tirelires.  C’est 

pourquoi nous avons fixé cet objectif cette année. 

Merci d’avance de partager le lien et pour vos contributions! 

 

Date limite pour ramasser des fonds : 8 novembre à minuit 

  

http://www.webleucan.com/EcoleSaint-Remi
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZiI2Xso7XAhUjw4MKHSkGCIIQjRwIBw&url=http://www.cartebulle.com/images/merci/&psig=AOvVaw0tQAd3OHvQPDK5wuymKm4v&ust=1509110825720958


Calendrier scolaire 2020-2021 
 
Le 7 octobre dernier, le ministre de l’Éducation a apporté des changements au Régime pédagogique en 

séparant l’année scolaire en deux étapes et non trois comme les années précédentes.  

Veuillez noter que des modifications à la fin d’étape et à l’horaire des rencontres de parents. 

 

  



Conseil d’établissement (CÉ) 

 
Comme la loi de l’instruction publique du Québec le prévoit, l’école Saint-Rémi est dirigée en tandem par 

notre directrice, Mme Cool, et par un Conseil d’établissement (CÉ) formé de représentants des parents, 

de la communauté, d’enseignants et de membres du personnel de l’école. Cette équipe se rencontre tous 

les mois pour discuter, approuver et adopter les divers sujets reliés à l’orientation de l’école. Le CÉ 

travaille de concert avec Mme Cool, selon un partage de fonctions et de pouvoirs déterminé par la Loi, et 

ce, dans le meilleur intérêt des élèves. Veuillez noter que le rapport annuel des activités du CÉ est sur le 

site internet de l’école : https://saintremi.ecoleouest.com/conseil-detablissement/  

Lors de l’assemblée générale du 15 septembre dernier, les parents présents ont élu trois parents pour 

combler les postes vacants. Les trois parents élus (Mme Magda Rusinowicz, Mme Adriana Lanza et M. 

Patrick Pharand ) ont chacun un mandat de deux ans.   Deux autres parents ont été élus substituts en cas 

d’absence d’un membre, soit M. Brown et Mme Grecu.   

De son côté, le personnel de l’école a élu ses représentants (enseignants, personnel de soutien, personnel 

du service de garde, personnel professionnel non enseignant) lors de la rencontre d’équipe en septembre. 

Le président du CÉ a également été élu lors de première séance du Conseil d’Établissement qui a eu lieu 

le mercredi 7 octobre. Il s’agit de Philippe Desjardins qui siégeait déjà au CÉ à titre de vice-président. 

C’est donc avec plaisir que nous vous présentons l’équipe qui formera le CÉ pour l’année 2020-2021 : 

 

Représentants des parents : 

1. Président : M. Philippe Desjardins (2 enfants : maternelle et 3e) 

2. Vice-président : M. Patrick Pharand (2 enfants : 3e année et 5e année) 

3. Membre parent et substitut au CRP : Mme Dominique Godin (2 enfants : 4e et 6e  années) 

4. Membre parent : Mme Magda Rusinowicz (1 enfant : 2e année) 

5. Membre parent et représentant au CRP : Mme Adriana Lanza (3 enfants : 3e, 4e  et 6e  années) 

Représentants de l’équipe-école : 

1. Représentante du service de garde : Mme Rosemina Khimjee 

2. Représentante du soutien technique : Mme Milena Popova 

3. Représentante des enseignants : Mme Karoline Bugnon 

4. Représentante des enseignants : Mme Marie-Pier Nadon 

5. Représentante des enseignants : Mme Martine Gagnon 

6. Direction d’école : Mme Brigitte Cool 

7. Direction adjointe : Mme Nancy Bourgeois 

Les rencontres du CÉ sont publiques et une période de questions réservée au public est prévue au début 

de chaque rencontre. Cependant, puisque les séances du CÉ se déroulent selon un cadre officiel, toute 

personne présente doit respecter le fonctionnement stipulé par les règles de régie interne (plus 

d’informations sur le site web de l’école). 
 

Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 

 

Le CÉ de Saint-Rémi prévoit dix (10) rencontres au cours de l’année. Voici le calendrier des 

rencontres pour l’année 2020-21. Cette année, les rencontres auront lieu à 18h30 via TEAMS 

(sauf avis contraire) : 

 
1. 7 octobre 2020 

2. 12 novembre 2020 

3. 10 décembre 2020 

4. 14 janvier 2021 

5. 11 février 2021 

6. 11 mars 2021 

7. 8 avril 2021 

8. 6 mai 2021 

9. 3 juin 2021 

https://saintremi.ecoleouest.com/conseil-detablissement/


 

Vous recevrez par courriel l’ordre du jour quelques jours avant la rencontre du CÉ ainsi qu’un lien si vous 

désirez vous connecter.  

De plus, notez que les procès-verbaux seront mis en ligne après adoption, soit environ une semaine suivant 

la rencontre mensuelle du CÉ. 

 

Contact 

 
Voici l’adresse pour contacter le président du Conseil d’Établissement : 

Philippe Desjardins : phil-desjardins@hotmail.com  
 

Tous les messages envoyés au conseil d’établissement seront traités de manière confidentielle. 

 

 

CPSR – rencontres 2020-2021 

Veuillez noter les dates des rencontres du CPSR  qui suivent : 

26 octobre 2020 

23 novembre 2020 

18 janvier  2021 

22 février  2021 

29 mars  2021 

26 avril  2021 

31 mai 2021 

 

Pour l'instant, les rencontres du CPSR se dérouleront via Zoom. SVP, contactez 

info@parentsaintremi.com  pour avoir le lien.  

mailto:phil-desjardins@hotmail.com
mailto:info@parentsaintremi.com


Halloween 

Voici quelques décorations pour l’Halloween!!! 

 

   

   

 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://lafannette.centerblog.net/6586856-Joyeux-halloween&psig=AOvVaw0h15s8K4zjuzVwY5bcc2Ps&ust=1602269480230000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJirx43VpewCFQAAAAAdAAAAABAT


Campagne de financement 

C'est le retour des fromages pour une autre année consécutive! 

La Coopération Parents Saint-Rémi (CPSR) est heureuse d'annoncer que nous mettrons à nouveau en vente 

les délicieux fromages de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Pour chaque boîte vendue, l'école récoltera 

14$ à investir dans notre salle de classe extérieure! Ces jolies boîtes font d'excellents cadeaux pour le 

temps des fêtes! Les bons de commande seront insérés dans les agendas de vos enfants le lundi 2 

novembre. 

Pour toute question : info@parentsaintremi.ca  

 

 

mailto:info@parentsaintremi.ca


 

  



IB – Soutenir son enfant au Programme primaire 

 



 

  



Collecte de gâterie – Halloween 2020 

Un GROS merci à tous pour votre grande générosité et vos pensées pour les enfants du Refuge des 

femmes de l'ouest de l'île. Vous aurez certainement participé à la réussite de leur fête d'Halloween. 

 

 

  



Vaccination contre la grippe 

  



 

 

  Dates à retenir 

 9 novembre 2020: Journée pédagogique 

 12 novembre 2020 : Conseil d’établissement à 18h30 via TEAMS 

 23 novembre 2020 : Rencontre du CPSR (La rencontre se déroule via Zoom. SVP, contactez  

      info@parentsaintremi.com  pour avoir le lien) 

 20 novembre 2020 : Journée pédagogique 

 4 décembre 2020 : Journée pédagogique 

 

mailto:info@parentsaintremi.com
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