
 

 

 

 

 

Mot de la direction 

Bonjour chers parents, 

J’espère que vous profitez bien du début des vacances estivales pour vous reposer et passer du 

temps en famille.  Je suis heureuse de vous informer que je serai parmi vous pour une dixième année!  

De nombreux défis nous attendent en 2021, soit la visite de l’IB pour notre accréditation et 

l’agrandissement de l’école.  Les travaux débuteront en septembre prochain et non au cours de l’été 

tel qu’il était prévu initialement.  Pour le moment, nous ne connaissons pas la date de la première 

pelletée, mais dès que nous avons plus d’informations, nous vous les communiquerons. 

Passez de belles vacances. Merci de votre collaboration! 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

Chers parents et élèves, 

Ouf! Quelle année scolaire! Malgré tout, ensemble, nous avons réussi à y arriver! Il est maintenant 

temps de prendre une pause et de profiter pleinement des vacances estivales.  

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée! Bonnes vacances! 

Nancy Bourgeois 

Directrice adjointe 

 

  

Super Rémi  

vous informe! 

Info-parents juillet 2021 



Mot de la secrétaire d’école 

Bonjour chers parents, 

Depuis sept ans, je suis arrivée à l’école Saint-Rémi. Les élèves, les parents et le personnel sont 

devenus ma famille. 

J’ai tellement aimé mon expérience que j’ai décidé d’essayer de suivre un programme d’enseignement 

qui me permettra de commencer à enseigner. Donc, je prends une petite pause, le temps de savoir si 

le programme que je désire suivre sera offert l’année prochaine.  

Merci de m’avoir laissée faire partie de votre famille. Vous me manquez déjà. 

Milena Popova, 

Secrétaire d’école 

  

 

Déménagements/Départs 

Si votre enfant ne fréquente pas l’école Saint-Rémi pour l’année scolaire 2021-2022 (ex. 

déménagement pendant l’été), veuillez nous l’annoncer aussi tôt que possible, car cela a un impact 

sur d’autres familles qui attendent une place. 

 

Merci pour votre collaboration, 

Milena Popova, 

Secrétaire d’école 

 
 
  



 

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 :  

o Option 1:       5 jours/semaine (jours de classe) de 11h15 à 12h45; 

o Option 2:      liste de remplacement 

 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 

 
Bulletin de fin d’année – communiqué important 

Nous vous enverrons la copie du bulletin de votre enfant par courriel, 

incluant la signature de la direction et les classements pour l’année 

prochaine. Le courriel sera envoyé au plus tard le 10 juillet 2021. 

 

Veuillez noter qu’aucun bulletin de fin d’année ne sera remis en version papier. 

 

Merci pour votre compréhension, 

 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 
Rentrée scolaire 2021-2022 

Vous avez reçu la liste des effets scolaires à vous procurer pour la rentrée. Cette liste est également 

disponible sur le site Internet de l’école. Pour l’instant, il est difficile de vous faire parvenir d’autres 

documents en lien avec la rentrée, car nous devons attendre les directives de la santé publique en 

août prochain. Nous attendrons les consignes du ministère de l’Éducation et nous ferons suivre le 

tout dès le retour de vacances vers la mi-août. 

Prenez note que l’école sera fermée du 5 juillet au 9 août inclusivement.  



Calendrier scolaire 2021-2022 

 



 
Fête des finissants 
 
Nous tenons à remercier les parents du comité des finissants pour les superbes activités qui ont été 

planifiées pour les élèves en cette fin d’année peu commune.  Nous souhaitons beaucoup de succès et 

de bonheur à tous les élèves et familles qui nous quittent.  Vous aurez toujours une place spéciale 

dans nos cœurs. 

 

  

  



 

 

Mabel’s Labels         

Afin de ne pas perdre les items de votre enfant tel que ses articles scolaires, ses contenants de nourriture et ses 

vêtements, vous pouvez les identifier avec les étiquettes de « Mabel’s Labels » tout en supportant la campagne de 

financement pour l’école Saint-Rémi! Les étiquettes sont résistantes au lave-vaisselle, au micro-ondes et sont 

imperméables. 

Il vous suffit simplement de : 

 cliquer sur le logo de Mabel’s Labels à la droite du site du CPSR (http://www.parentsaintremi.ca/) pour faire 
vos achats sous l’ombrelle de l`école Saint-Rémi.  

OU 

 suivre le lien suivant : http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=5112&cur_website=base 
 

 

   

 

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

 
 

http://www.parentsaintremi.ca/
http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=5112&cur_website=base


 

Date à retenir 

 10 juillet 2021 – Date limite pour le bulletin de fin d’année 

 23 août 2021 – Accueil des maternelles (sur rendez-vous seulement) 

 26 août 2021 – Rencontre de parents – maternelle – 18h* 

 30 août 2021 – AM - Première demi-journée de classe – 1re à 6e années 

 30 août 2021 – PM – Demi-journée pédagogique 

 31 août 2021 – AM - Deuxième demi-journée de classe - 1re à 6e années 

 31 août 2021 – PM – Demi-journée pédagogique 

 6 septembre 2021 - CONGÉ 

 8 septembre 2021 - Rencontre de parents – 5e et 6e années – 18h* 

 8 septembre 2021 - Rencontre de parents – 3e et 4e années - 19h* 

 9 septembre 2021 – Rencontre de parents - 1re et 2e années – 18h* 

 14 septembre 2021 – Assemblée générale à 18h 

 24 septembre 2021 – Journée pédagogique 

*Veuillez noter qu’il est possible que les rencontres avec les enseignants ne soient pas en présentiel, mais bien en 

visioconférence. 

 

 

Bon été! 
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