Mot de la directrice
Chers parents,
Dans un premier temps, je tiens à remercier chacun des membres de la Coopération des parents SaintRémi qui conjuguent leurs talents et qui accordent de leur temps pour donner à notre école un caractère
unique. Un grand merci également à tous les parents bénévoles qui participent activement à la réalisation
des divers événements au sein de notre école pour le bonheur des enfants et du personnel. Votre aide
est précieuse et fait une différence dans le quotidien des élèves et des membres du personnel de notre
école.
Enfin, la fin de l’année scolaire arrive à grands pas et j’aimerais souligner l’importance que les élèves
soient présents jusqu’à la fin des classes au mois de juin.

Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

École Saint-Rémi
16, rue Neveu
Beaconsfield (Québec), H9W 5B4
Téléphone : 514-855-4206

Le 25 avril 2021
Objet : Avis aux parents - communication importante

Chers parents,
Vous trouverez ci-dessous un bref compte-rendu de la situation et des informations importantes à lire et
conserver.
Actuellement, nous avons deux classes fermées avec deux cas de Covid dans chacune d’elles incluant 1
fratrie.
L’école Saint-Rémi demeure ouverte et nous continuons d’appliquer toutes les mesures nécessaires pour
éviter une nouvelle propagation. Nous vous rappelons que les récréations et les dîners sont en bulleclasse. Ainsi, les élèves n’ont pas de contact entre eux. De plus, tous les élèves de l’école, sauf ceux du
préscolaire, doivent porter un masque de procédure lors de leurs déplacements (incluant l’autobus).
Nous vous invitons à suivre les règles de la santé publique et à être particulièrement vigilants concernant
votre état de santé et celui de votre enfant. Veuillez lire attentivement la liste complète de symptômes,
recommandations et raisons d’isolation ci-dessous.
Nous aimerions souligner l’importance de suivre les consignes suivantes tel qu’indiqué dans la lettre de
Mylène Drouin, la directrice régionale de santé publique, envoyée le 14 janvier:





Votre enfant doit rester à la maison s’il a des symptômes reliés à la COVID.
Votre enfant doit être en isolement à la maison s’il est en attente d'un test ou d'un résultat de test.
Votre enfant doit être en isolement à la maison si un membre de la bulle familiale a des symptômes.
Votre enfant doit être en isolement à la maison si un membre de la bulle familiale est en attente de
résultat de test.

Soyez assurés que nous suivons la situation de près en collaboration avec les autorités régionales de la
santé publique. Notre priorité demeure la santé des élèves et du personnel.
Merci de votre collaboration,
Brigitte Cool
Directrice

École Saint-Rémi
16, rue Neveu
Beaconsfield (Québec), H9W 5B4
Téléphone : 514-855-4206

April 25th, 2021

Subject: Notice to parents - important communication

Dear Parents,
Below is a brief account of the situation and important information to read and keep.
Currently we have two closed classes with two cases of Covid in each, including 1 sibling.
Saint-Rémi school remains open and we continue to apply all necessary measures to prevent further spread.
We remind you that breaks and lunch are by class bubbles. Thus, the students from different classes have no
contact with each other. In addition, all students in the school, except in preschool, must wear a procedural
mask in the school building when they are outside of the class (including on the bus).
We invite you to follow public health rules and to be particularly vigilant concerning your state of health
and that of your child. Please carefully read the following full list of symptoms, recommendations and
reasons for isolation.
We would like to stress the importance of following the following guidelines as indicated in the letter from
Mylène Drouin, the regional director of public health, sent on January 14:





Your child should stay home if they have symptoms related to COVID.
Your child should be in isolation at home if they are waiting for a test or a test result.
Your child should be in isolation at home if a member of the family bubble has symptoms.
Your child should be in isolation at home if a member of the family bubble is waiting for a test result.

Rest assured that we are monitoring the situation closely in collaboration with the regional public health
authorities. Our priority remains the health of students and staff.
Thank you for your collaboration,
Brigitte Cool,
Principal

COVID – symptômes et isolation
Symptômes
Une mise à jour des symptômes de COVID chez les jeunes de 6 à 17 ans a été faite auprès d'InfoSanté, de la ligne Info-COVID et de l'outil d'auto-évaluation en ligne. Pour un enfant de 6-17 ans :


Dépistage recommandé (sans attendre 24 heures) s'il présente l'un des symptômes suivants:
o Fièvre ≥38,1 °C chez l’enfant (T° buccale)
o Anosmie soudaine (sans congestion nasale) avec ou sans agueusie: perte d'odorat/perte
de goût
o Toux (nouvelle ou aggravée)
o Essoufflement
o Difficulté à respirer
o Mal de gorge
o Rhinorrhée ou congestion nasale



Dépistage recommandé (sans attendre 24 heures) s'il présente deux des symptômes suivants:
o Mal de tête
o Fatigue intense
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
o Perte d’appétit importante
o Nausées ou vomissements
o Douleur abdominale
o Diarrhée



Observation de 24 heures recommandée si un seul des symptômes suivants:
o Mal de tête
o Fatigue intense
o Douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique)
o Perte d’appétit importante
o Nausées ou vomissements
o Douleur abdominale
o 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'autoévaluation en ligne : https://www.quebec.ca/sante/problemesde-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/

Isolation
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 ;
 Your child should be in isolation at home if a member of the family bubble has symptoms.
 Your child should be in isolation at home if a member of the family bubble is waiting for a test
result.

Chers parents,
Si votre enfant s’absente pour des raisons de santé, il doit rapporter la version papier du formulaire cidessous dès son retour et la donner à son enseignante.
Merci pour votre collaboration!

École Saint-Rémi
16, rue Neveu
Beaconsfield (Québec), H9W 5B4
Téléphone : 514-855-4206

Formulaire d’engagement du parent pour le retour d’un enfant à l’école

Nom et prénom de l’enfant : ______________________ Groupe : ______________

Mon enfant ayant été absent de l’école à la suite d’une contamination potentielle ou confirmée à la COVID19 et par considération pour la santé et la sécurité des enfants et des adultes qu’il côtoie en milieu scolaire,
j’atteste qu’une des raisons suivantes permet son retour :


après une observation de 24 heures, les symptômes que présentait mon enfant se sont résolus sans
prise de médicaments;



mon enfant a reçu un résultat négatif au test de la COVID-19 et ne présente plus de symptômes;



mon enfant a reçu un résultat positif de COVID-19 et a observé les 10 jours d’isolement prescrits
par la santé publique;



mon enfant a reçu d’un professionnel de la santé un diagnostic autre que de COVID-19 qui explique
les symptômes observés;



la période d’isolement à la maison prescrite par la santé publique est maintenant terminée;



mon enfant n’a pas été évalué par un médecin et n’a pas passé un test de dépistage de la COVID19, mais il a été en isolement à la maison pour une période de 10 jours à partir de l’apparition de
ses symptômes;



autre raison (préciser) : ______________________________________

Nom du parent (lettres moulées) : ___________________

____________________________
Signature du parent

Date : __________________________

Politique vestimentaire
L’été s’en vient ainsi que le soleil et les températures élevées. Nous aimerions vous rappeler que les
élèves n’ont pas le droit de porter des sandales de style fip flop.

Nous vous invitons à consulter dans l’agenda, la politique vestimentaire de l’école quant à la longueur des
shorts.
Santé et hygiène


L’école encourage les élèves à prendre soin de leur santé et à s’alimenter sainement. Ainsi, les
bonbons, le chocolat, les croustilles, la gomme ou et les boissons gazeuses sont à éviter à l’école.
Nous vous recommandons des collations nutritives comme des produits laitiers, des fruits et des
légumes.



Les élèves doivent porter des vêtements décents, propres et adaptés aux différentes saisons;
l’élève doit s’assurer d’avoir un chandail qui couvre le ventre et les épaules ou un haut avec des
bretelles larges. L’élève retire sa casquette à l’intérieur de l’école. Les shorts et les jupes
doivent aller à la
mi-cuisse.



Deux paires de chaussures sont demandées, une pour l’intérieur, l’autre pour l’extérieur. Les
sandales de style « flip-flop » sont interdites pour des raisons de sécurité.



En éducation physique, pour les activités sportives, les élèves doivent porter un short de sport,
un chandail à manches courtes et des souliers de course. Le survêtement et le « legging » sont
tolérés. À partir de la 3e année, les élèves doivent se changer avant et après le cours d’éducation
physique. De plus, le port du déodorant est fortement suggéré.

Également, n’oubliez pas de prévoir des chapeaux, de la crème solaire et des bouteilles d’eau qui sont
recommandés pour les températures élevées de l’été!

Plateforme pour l’emprunt de livres numériques
L’équipe des bibliothécaires a préparé

une capsule destinée au personnel des écoles, aux élèves et

aux parents qui explique comment rechercher, emprunter, réserver et retourner un livre numérique
sur Pretnumerique.ca.
Cette plateforme gratuite permet l’emprunt de livres numériques de tous genres destinés aux abonnés
de différentes bibliothèques publiques du Québec. Pour y avoir accès, il suffit aux élèves d’avoir une
carte d’abonnement valide à la bibliothèque de leur quartier ou à la BAnQ.
Pour tout questionnement sur le fonctionnement de «pretnumerique.ca», vous pouvez également
consulter

cette FAQ.

Bon visionnement et bonnes lectures numériques!

Lire me fait voyager! - 103
Suite à la lecture de l’album « La montagne de livres » de Rocio Bonilla, les élèves de la classe 103 ont
pris conscience que la lecture pouvait nous permettre de nous envoler, de voyager dans d’autres univers.
Voici les beaux lecteurs de la classe 103 ainsi qu’un aperçu de ce qui se passe dans leur tête quand ils
découvrent un livre intéressant!

Soleil du mois - Avril 2021
La classe 910 d’Ana Mona se mérite une activité spéciale, car les élèves ont accumulé
plus de 210 de fiches soleil. Félicitations à la classe 910!
En avril, il y a eu 2 874 fiches de remises à l’école. Depuis le début de l’année, 10 764
fiches soleil ont été remises aux élèves! Bravo!

Mois de la nutrition
Les élèves de Mme Caroline et Mme Danielle ont participé au concours du mois de la nutrition du CSSMB.
Grâce à leurs collations sans déchet et à leurs collations santé, aux diverses activités vécues en classe
et au bilan bien complété, les élèves ont gagné le concours! Félicitations au groupe 403!

Conférence – CPSR - Le temps d’écran et la cyberdépendance
Le CPSR planifie une conférence sur le temps d’écran et la cyberdépendance. La conférence se déroulera
le 27 mai. L’invitation officielle vous sera envoyée sous peu.

Le Grand défi Pierre Lavoie
L’école Saint-Rémi a reçu un cube rempli de matériel pour la cour de récréation ainsi que le cours
d’éducation physique, gracieuseté du Grand Défi Pierre Lavoie. Nous sommes très contents!

IB - À LA MANIÈRE DES HOMMES DE CRO-MAGNON
Dans le cadre du module IB Vivre à l’âge de pierre, les élèves de 1re année ont créé des œuvres avec
leurs mains en utilisant des épices, de l’eau et du fusain.

Ouverture printanière de la ruche de l’école Saint-Rémi
Le printemps est arrivé, nos abeilles sont de retour au travail en grande forme! C’est une bonne note
pour débuter une nouvelle saison! Si vous ne saviez pas encore, l’école Saint-Rémi a sa propre ruche sur
le toit de l’école depuis maintenant 5 ans. Les élèves ont peut-être déjà eu la chance de les observer
lors de leur passage hebdomadaire dans la salle de musique.

Notre apicultrice de l’équipe d’Alvéole, Laetitia est passée le 21 avril dernier pour procéder à l’ouverture
printanière de notre ruche. Elle leur a donné un peu de nourriture et un petit
traitement contre le Varroa, un tout petit acarien qui se loge dans les ruches
et qui peut affaiblir les abeilles. Elles sont maintenant prêtes pour la saison !
La prochaine visite se fera au mois de mai et ensuite chaque mois de l’été pour
s’assurer que la colonie se porte bien et que les abeilles travaillent assez fort
pour nous fournir du bon miel, Le Rémiel, à l’automne prochain.
Savez-vous que nos abeilles se promènent et butinent dans vos jardins? Voyez
le chemin que leurs petites ailes peuvent parcourir. Vous les verrez peut-être dans vos fleurs cet été.
Nous tenterons de vous donner des nouvelles d’elles le mois prochain.

On passe à l’action avec l’IB - Mangeoires
Nous tenons à féliciter Liam Warnock, élève de 403 pour les superbes mangeoires qu’il crée à partir
de tasses usagées. Liam fait une contribution à Nova avec les fonds qu'il amasse. Bravo pour cette
belle action!

Lunettes perdues
Si votre enfant a perdu une de ces 2 paires de lunettes, vous n’avez qu’à lui demander de passer au
secrétariat. Merci!

Date à retenir


4 mai 2021 – Journée pédagogique



4 mai 2021 – Rencontre virtuelle avec les futurs élèves de maternelle



6 mai 2021 – Rencontre du CÉ via TEAMS



7 mai 2021 - Neurones atomiques – Robotique – 6e année



13 mai 2021 – Insectambulant - maternelle



17 mai 2021 – Journée pédagogique



24 mai 2021 - Congé



27 mai 2021 - Conférence – CPSR - Le temps d’écran et la cyberdépendance



31 mai 2021 - Rencontre du CPSR

