
 

 

 

 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents,  

Avec la venue de décembre et l’approche du temps des Fêtes, nous tenons à vous transmettre 

tous nos vœux de bonheur.  Que Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers.  

Au nom de l’équipe-école, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année!  

Brigitte Cool    Nancy Bourgeois  

Directrice     Directrice adjointe 

 
 

Fermeture de l’école pendant le congé des Fêtes 

L’école sera fermée du 23 décembre au 5 janvier inclusivement.  Advenant une situation 

d’urgence ou de confirmation de cas de COVID, veuillez nous écrire à : 

Milena.popova4@csmb.qc.ca ou à brigitte.cool@csmb.qc.ca. 

 

 

Nouvelles inscriptions – maternelle 2021-2022 

Vous avez un enfant qui aura 5 ans au 30 septembre 2021? 

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. 

 

Réinscriptions 2021-2022 

Les réinscriptions 2021-2022 pour les élèves actuels seront au mois de février. Plus de 

renseignements suivront dans les prochains Info-parents. 
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Calendrier scolaire 2020-2021 

Voici quelques changements qui ont été apportés au niveau du calendrier scolaire 20-21.   

 Il y a eu l’ajout de 3 journées pédagogiques: le 16 décembre 2020, le 19 janvier 2021 

et le 18 février 2021.   

 Suite à l’annonce du ministre, les élèves seront à la maison, mais en enseignement à 

distance, les 17, 18, 21 et 22 décembre.  Plus d’informations vous parviendront sous 

peu pour les modalités. 

 



Service de garde d’urgence les 17, 18, 21 et 22 décembre 

Le service de garde de l’école sera ouvert aux travailleurs essentiels lors des journées du 17, 

18, 21 et 22 décembre. Vous pourrez donc y inscrire votre enfant. Cependant, vous devez 

occuper un emploi qui est indiqué dans la liste sur le site www.Quebec.ca.  Nous vous enverrons 

des informations plus précises dans les prochains jours. 

 

L’hiver 

Avec l’arrivée hâtive de l’hiver, plusieurs enfants en profitent pleinement pour s’amuser dans la 

neige ou la sloche. Par conséquent, plusieurs enfants reviennent des récréations trempés, avec 

de la neige dans les vêtements ou dans les bottes. Il serait important de faire parvenir à l’école 

des vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, sous-vêtements, etc.) afin de garder votre 

enfant au chaud pendant la journée.  Veuillez prendre le temps d’identifier tous les vêtements 

de votre enfant.                             Merci!    

 

 

 

 

 

 

 

Autobus 6, 8, 9 – première vague  

Nous vous invitons à prévoir des vêtements chauds pour les élèves qui arrivent tôt le matin 

avec les autobus 6, 8 ou 9 (la première vague), car dans la mesure du possible, les enfants 

joueront à l’extérieur jusqu’à la cloche à 7h45.  

 

 

Journées thématiques de Noël 

Afin de souligner l’arrivée des vacances de Noël, nous proposons 2 journées thématiques : 

Lundi 14 décembre : Les élèves portent un accessoire de 

Noël (chandail/chapeau de Noël…) 
  

Mardi 15 décembre : Les élèves sont vêtus aux couleurs 

de Noël (rouge, vert, blanc)  

 

Parents - Circulation 

Voici quelques consignes importantes à respecter pour la sécurité de tous : 

 Respecter la signalisation qui est en place dans les rues avoisinantes autour de l’école. 

 Ne pas entrer dans les stationnements privés des gens sur Breton Woods afin de 

respecter le voisinage de l’école.   

 Ne pas se stationner en double afin de laisser passer les ambulances et autres véhicules 

d’urgence. 

 Porter le masque sur le terrain de l’école, lorsque vous venez à pied chercher votre 

enfant. 

 

http://www.quebec.ca/


Débarcadères 

Voici quelques règles pour l’utilisation des débarcadères. 

 Dans un premier temps, le conducteur reste dans la voiture.  

 Les enfants débarquent rapidement.  Pour se faire, vos enfants doivent : 

 avoir leurs sacs avec eux 

 être assis du côté passager 

 être prêts à sortir rapidement 

Nous vous informons que nous avons fait une demande à la ville afin d’ajouter de la signalisation 

au débarcadère Beaconsfield obligeant les voitures à tourner à droite. Nous devrions obtenir 

une réponse sous peu. Nous vous demandons donc de prendre l’habitude dès maintenant de 

tourner à droite à la sortie du débarcadère Beaconsfield.  Cela aide grandement à la circulation. 

Le tout est important afin d’assurer un bon déroulement. 

 

Portes ouvertes virtuelles 

Étant donné la pandémie, nous devons apporter des changements dans le format de nos portes 

ouvertes.  

En conséquence, les portes ouvertes du mois de janvier 2021 pour les nouveaux élèves seront 

directement disponibles sur le site Internet de l’école Saint-Rémi au lien suivant 

https://saintremi.ecoleouest.com/portes-ouvertes/ dès le mois de janvier.  

Vous êtes invités à consulter les divers renseignements qui y seront ainsi qu’une visite virtuelle 

préenregistrée. Vous y recevrez plus de renseignements quant à l’école et l’inscription d’un 

nouvel élève pour 2020-2021. 
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Info-tempête 

 

 

 

Collecte de vêtements d’hiver 

Merci beaucoup pour vos dons qui vont garder au chaud plein d’enfants! 
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NOUVEAUTÉ À SAINT-RÉMI !           

L’école Saint-Rémi a maintenant SON PROPRE PODCAST! 

Trois équipes d’élèves de 6e année qui deviennent podcasteurs en herbe pour vous! De la recherche, à la 

rédaction de textes, au montage audio, ils travaillent d’arrachepied pour vous offrir du contenu d’actualité 

intéressant et enrichissant. Sous la supervision de Mme Dominique (602), une capsule sera enregistrée et 

publiée chaque semaine sur le site internet officiel du podcast et vous pouvez même nous suivre sur 

Spotify! Que vous soyez à la maison, dans la voiture, dans l’autobus ou au travail, nos capsules audio sont 

toujours disponibles pour vous ! 

Partagez avec vos amis, vos collègues, la famille, bref tout le monde ! Les équipes du podcast Opération 

Discussion vous remercient et vous disent à très bientôt!  

 

Site internet du podcast : https://podcast-st-remi.jimdofree.com/  

Lien Spotify : https://open.spotify.com/show/48wfVbEyS1GSKGT7N6wFvQ?si=8Q6EyAoMTHagQVITRoitLA 

 

Traiteur Merenda 

 Dans un souci de préserver notre environnement, nous vous suggérons de fournir des 

ustensiles réutilisables à votre enfant, même si vous choisissez un repas de traiteur. 

 
 Si vous prévoyez l’absence de votre enfant, vous avez jusqu’à 7h30, le matin même de 

l’absence, pour appeler au 514-490-1235 et vous faire créditer le repas. Ce changement 

peut se faire uniquement par téléphone (pas en ligne). 
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Paniers de Noël 

 

  



Campagnes de financement – CPSR 

 

Vente de fromages 

Le CPSR est ravi d'annoncer que nous avons amassé plus de 4 400 $ grâce à la campagne de 

fromage de l’Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac! Comme vous le savez, les plans de rénovation 

comprennent la construction d'une classe extérieure et ces fonds aideront à financer les voiles 

d’ombrage. Grâce à votre implication dans cette campagne, nous avons rendu la classe 

extérieure plus agréable pour nos enfants et nos employés! Merci à tous pour votre 

participation! Les fromages seront distribués le 8 décembre par la méthode choisie sur le bon 

de commande. 

Mention spéciale à nos super-vendeurs: 

Diane Demers Godin (grand-maman): 17 coffrets 

Liliane Brunetti (ex-parent): 15 coffrets 

Karine Tremblay (parent): 15 coffrets 

Helene Filion (parent): 10 coffrets 

 

Merci pour vos gros efforts !!! 

 

 

 

 

 

Vente de sapins 

Nous avons amassé 445$ avec la vente des sapins BoSapin!  Malheureusement, il ne reste plus 

d’arbres à vendre pour le moment. Si la situation change, nous vous en informerons via notre 

page Facebook! 

 

  



CPSR 

Bonjour chers parents! 

La Coopération parents Saint-Rémi (CPSR) amasse des fonds depuis quelques années avec pour 

objectif de financer une classe extérieure pour les élèves et tout le personnel de Saint-Rémi. 

Nous sommes persuadés que cette classe extérieure offrira des moments privilégiés 

d'apprentissage, un lieu de repos et de socialisation ainsi que l'opportunité d’intégrer la nature 

à la vie scolaire pour l’ensemble de la communauté de Saint-Rémi. 

Le CPSR a récemment reçu de très bonnes nouvelles : le CSSMB inclura la fondation de la classe 

extérieure dans l'agrandissement de l'école! 

Le CPSR a très hâte d’entamer ce projet en collaboration avec l'équipe-école afin de fournir 

des voiles d'ombrage et du mobilier pour compléter la classe extérieure. 

Voici quelques photos pour vous montrer des exemples de classes extérieures avec voiles et 

mobiliers. 

Si vous avez des idées/suggestions ou si vous avez du temps à offrir pour ce projet, écrivez-

nous à info@parentsaintremi.ca. 

Exemple de classe extérieure 

 

 

Récompense de Mme Soleil 

Depuis la rentrée scolaire, nos élèves qui ont des comportements attendus reçoivent des  Mme 

Soleil. Cette année, en raison de la Covid, nous avons dû revoir notre façon de souligner les 

élèves méritants.  

La classe ayant accumulé le plus de Mme Soleil depuis le début de l’année se méritait une période 

d’activité spéciale avec M. Mathieu. Bravo aux élèves de Mme Nada, groupe 501! 
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Décorations de Noël  
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Dates à retenir 

 4 décembre 2020 : Journée pédagogique 

 10 décembre 2020 : Rencontre virtuelle du Conseil d’établissement  

 16 décembre 2020 : Journée pédagogique 

 17 au 22 décembre 2020 : Enseignement à distance 

 23 décembre 2020 au 5 janvier 2021 : Vacances 

 6 janvier 2021 : Journée pédagogique  

 

 

 

 

 

 

 


