Mot de la directrice
Chers parents,
J’espère que vous avez passé un joyeux temps des Fêtes. Au nom de tout le personnel de l’école et en
mon nom personnel, j’aimerais vous souhaiter une bonne année 2021! Santé et bonheur à vous tous!
Brigitte Cool
Directrice

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 le prochain Info-parents.

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/portesouvertes/ dès maintenant.
Vous êtes invités à consulter les divers renseignements qui s’y trouvent. Vous y recevrez plus de
renseignements quant à l’école et l’inscription d’un nouvel élève pour 2020-2021.

Calendrier 2020-2021
Voici quelques changements qui ont été apportés au niveau du calendrier scolaire 20-21.


Nous attendons l’annonce du premier ministre à 17h00 ce mercredi 6 janvier en lien avec le
retour en classe. Plus d’informations vous parviendront sous peu.

Paniers de Noël
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons recueilli plus de 35 boîtes et quelques sacs de
produits divers.
Un immense merci à tous pour votre grande générosité pour les paniers de Noël. Plusieurs familles
dans le besoin de la Paroisse Saint-Joachim pourront profiter de ces denrées si généreusement
offertes par les élèves de l'École Saint-Rémi.

Noël dans les modulaires

Conférence – L’usage des écrans durant l’enfance

Date à retenir


6 janvier 2021 – Journée pédagogique



7 janvier 2021 – Classes en ligne



8 janvier 2021 - Classes en ligne



8 janvier 2021 – Fin de la première étape



12 janvier 2021 - Neurones atomiques – Cuisine moléculaire – 5e année



14 janvier 2021 – Conseil d’établissement - annulé



18 janvier 2021 – Rencontre du CPSR



19 janvier 2021 – Journée pédagogique



21 janvier 2021 - Prof Dino – Spectacles et Animaux + Machines simples – accueil 910 et 930



29 janvier 2021 - Nous les arts – Nunavut – maternelle



29 janvier 2021 - Neurones atomiques – Criminalistique – 6e année



5 février 2021 – Journée pédagogique

