
 

 

 

 

 

Mot de la directrice 

Chers parents,  

La rencontre pour le 1er bulletin aura lieu au cours des deux prochaines semaines. Vous devriez 

recevoir une invitation de la part de l’enseignante titulaire de la classe de votre enfant. Veuillez 

noter que ce ne sont pas tous les parents qui seront convoqués.  Par contre, tout parent qui désire 

une rencontre pourra le manifester au titulaire de la classe. 

Brigitte Cool, Directrice 

 

Réinscriptions 2020-2021 

Les réinscriptions pour les élèves actuels pour 2021-22 commencent à la fin du mois de février. 

Les réinscriptions seront faites directement en ligne par vous, les parents: 

 Tout comme l’année passée, vous recevrez un lien par courriel. Les instructions seront 

envoyées par le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

 Note spéciale : Si votre enfant est en 6e année, vous devez faire la réinscription pour 

l’école secondaire en ligne. Vous aurez l’option de désactiver le dossier si votre enfant va 

fréquenter une école privée ou du secteur anglophone. Également, les parents des élèves 

de 6e année recevront un courriel afin de communiquer au secrétariat le nom de l’école 

secondaire fréquenté en 21-22.  

Il n’y aura qu’une seule exception où les parents recevront la version papier : 

 Exception: Si l’école Saint-Rémi n’est pas votre école de quartier, vous recevrez le choix 

d’école et la fiche de réinscription en version papier. 

Si vous avez des questions, vous devez contacter la ligne téléphonique dédiée aux réinscriptions 

au (514) 748-4648 ou par courriel à inscription.ecole@csmb.qc.ca. 

Merci!    

mailto:inscription.ecole@csmb.qc.ca
https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/images-of-cartoon-hearts.html&psig=AOvVaw3quoQxBZNR6Qi_iHRtdsiX&ust=1604081197259000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNil8qWy2uwCFQAAAAAdAAAAABAK


 

La Semaine des enseignantes et des enseignants  

La Semaine des enseignantes et des enseignants se tient du 1er au 5 février. Elle se veut une 

occasion de saluer l’engagement remarquable des enseignantes et des enseignants qui travaillent 

à la réussite éducative des élèves du Québec tout en contribuant au développement de notre 

société. 

Nous invitons les parents à prendre le temps avec leur enfant et écrire un petit 

mot ou une carte pour faire part de leur reconnaissance envers leur enseignant.  

 

 

Arrivée des élèves – 7h55 

Veuillez noter que les portes des deux débarcadères ferment à 7h55. Si les élèves arrivent après 

cette fermeture, ils devront passer par la porte principale et chercher un billet de retard. 

 

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: Pour la liste de remplacement, sur appel les jours de classe, de 11h15 à 12h45 

 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 

 

Est-ce que l’école est fermée? 

Il est possible, quoique très exceptionnel, que les établissements du CSSMB ferment en raison 

des conditions climatiques. 

La décision sera annoncée: 

 Sur la page d'accueil du site web du CSSMB 

 Sur Facebook 

 Sur Twitter 

 Sur l'application AlerteCSMB (disponible gratuitement sur le magasin Apple) 

Pour plus de renseignements, vous êtes invités à consulter le lien suivant : 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/urgence-fermeture.aspx  
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Covid – Rappel 

Nous demandons aux parents qui viennent reconduire ou chercher leur enfant de porter un 

masque sur le terrain de l’école.  

 

Tel qu’indiqué dans la lettre de Mylène Drouin, la directrice régionale de santé publique, envoyée 

le 14 janvier, voici la liste de situations pour lesquelles votre enfant doit être en isolement à la 

maison : 

 Il a reçu un résultat de test positif ; 

 Il est en attente d'un test ou d'un résultat de test ; 

 Il a été en contact avec un cas confirmé ; 

 Il est de retour de voyage ; 

 Un membre de la bulle familiale a des symptômes et est en attente de résultat de 

test. 

 

 

Covid – MISE À JOUR DES SYMPTÔMES 

Une mise à jour des symptômes de COVID chez les jeunes de 6 à 17 ans a été faite auprès d'Info-

Santé, de la ligne Info-COVID et de l'outil d'auto-évaluation en ligne.  

Pour un enfant de 6-17 ans, un dépistage sans attendre 24 heures est recommandé s'il présente 

l'un des symptômes suivants :   

 Fièvre ≥38,1 °C chez l’enfant (T° buccale) 

 Anosmie soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans agueusie: perte d'odorat ou perte 

de goût 

 Toux (nouvelle ou aggravée), 

 Essoufflement, 

 Difficulté à respirer  

 Mal de gorge 

 Rhinorrhée ou congestion nasale 

Ou s'il présente deux des symptômes suivants :  

 Mal de tête 

 Fatigue intense 

 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 

 Perte d’appétit importante 

 Nausées ou vomissements 

 Douleur abdominale 

 Diarrhée 

Ou une observation de 24 heures si un seul des symptômes suivants :  

 Mal de tête 

 Fatigue intense 

 Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique) 

 Perte d’appétit importante 

 Nausées ou vomissements 

 Douleur abdominale 

 Diarrhée 

 

En tout temps, un parent peut appeler la ligne COVID s'il a des questions par rapport à la conduite 

à tenir au 514-644-4545 ou remplir l'auto-évaluation en ligne : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-

symptomes-covid-19/  
 

  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
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Concours de bonhomme de neige !!! 
 

Le CPSR vous invite à construire votre meilleur 

bonhomme de neige ou animal de neige - vous pouvez 

gagner un prix! Le concours se déroule tout le mois de 

février. Pour plus d'informations et les règlements  
du concours, visitez notre site Web: www.parentsaintremi.ca ou notre page Facebook: Groupe 

CPSR -parents Saint-Rémi (Beaconsfield). Si vous n'êtes pas déjà membre de notre page 

Facebook, veuillez demander l'adhésion - nous serions ravis de vous accueillir! 

 

Commençons à construire! 

CPSR 
 

 

 

Semaine de persévérance – 11 au 15 février 

Afin de souligner la semaine de persévérance, diverses activités seront proposées dans les 

classes tout au long de la semaine. 

 

 

Montres intelligentes et cellulaires 

Veuillez noter que les montres intelligentes ainsi que les cellulaires sont interdits à l’école. 

         

 

 

Les devoirs - Motiver son enfant à faire ses devoirs 

Pour certains parents, les devoirs constituent un agréable moment de complicité avec leur enfant. 

Pour d’autres, c’est un cauchemar quotidien. Alloprof parent propose cinq trucs pour rendre les 

devoirs plus agréables : 

1. Démontrer de l’intérêt face aux tâches demandées. 

2. Encourager son enfant à faire de son mieux. 

3. Adopter une routine. 

4. Lui apprendre à faire ses devoirs seul, graduellement. 

5. Respecter ses limites et sa fatigue. 

  

http://www.parentsaintremi.ca/
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/motiver-enfant-devoirs/


Récompenses de Mme Soleil  

Depuis la rentrée scolaire, nos élèves ont accumulé plus de 5168 Mme Soleil grâce aux 

comportements attendus en lien avec le code de vie de l’école. Les élèves se sont mérité une 

journée bien spéciale. Le vendredi 29 janvier, ils ont eu le bonheur de vivre une journée sous le 

thème de cheveux fous et chapeaux farfelus.  

 

De plus, au cours des dernières semaines (mi-décembre et janvier), la classe de Mme Klaudia a 

accumulé plus de 331 Mme Soleil. Elle se mérite donc une période d’activité spéciale avec                  

M. Mathieu. 

 

Bravo aux élèves de                                 ! 

 

 

Semaine de relâche 

Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 1er au 5 mars 2021.  
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Portes ouvertes virtuelles 21-22 

Les portes ouvertes pour les futurs élèves sont disponibles sur le site Internet de l’école Saint-

Rémi au lien suivant https://saintremi.ecoleouest.com/portes-ouvertes/ dès maintenant.  

Merci aux élèves de 6e année pour leur participation dans la visite virtuelle : 

https://www.youtube.com/watch?v=0gypTN-K3IU&t=13s  

 
 
Conférence – Les bienfaits de la philosophie et de la pratique de l’attention 
chez les enfants 
Le CPSR et la direction de l’école vous invitent 

à vous joindre à nous le lundi 15 février à 

18h30 (en Zoom) pour une présentation 

spéciale de Corinne Pencet (stratège, 

formatrice et mentor).  

Elle discutera des stratégies pour approfondir 

vos échanges avec vos enfants et décrira les 

pratiques de l’attention qui fonctionnent bien 

avec les enfants de l’âge primaire. Une période 

de questions et réponses suivra sa 

présentation.  

La conférence est gratuite et comptera un 

maximum de 100 participants (premier arrivé, 

premier servi le soir même!). 

 

Nous espérons vous y voir! 

CPSR et la Direction 
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  Date à retenir 

 1er février 2021 - Zoo de Granby - Les félins – 4e année 

 5 février 2021 – Journée pédagogique 

 11 février 2021 – Conseil d’établissement 

 12 février 2021 - Le Seigneur de Boucherville – 4e année 

 18 février 2021 – Journée pédagogique 

 22 février 2021 – Rencontre du CPSR 

 1er au 5 mars 2021 - Semaine de relâche 


