
 

 

 

 

 

 

Mot de la direction 

Chers parents, 

J’espère que vous avez passé un bel été et que vous et vos enfants êtes prêts à commencer cette nouvelle 

année scolaire. 

Nous avons appris récemment qu’il est fort possible que les travaux d’agrandissement de l’école ne 

débutent pas avant le mois de janvier.  Nous aurons l’information plus précise lorsque le contrat sera 

attribué et que nous rencontrerons l’entrepreneur général qui effectuera les travaux.    Ainsi, le 

débarcadère Neveu sera ouvert pour les élèves de la maternelle et d’autres groupes spécifiques (voir 

tableau ci-dessous), et ce, afin de désengorger le boulevard Beaconsfield.    Nous vous tiendrons au 

courant des développements. 

Malheureusement, la COVID est encore parmi nous. En ce sens, prenez note que les élèves de la 1re à la 

6e année doivent porter le masque dans leurs déplacements, ce qui signifie dans l’autobus, dans les 

corridors de l’école et lors de leur arrivée à l’école. Les élèves devront aussi conserver leur masque en 

classe mais pourront l’enlever à la récréation. Les élèves du préscolaire sont exemptés de porter le 

masque. Soyez assurés que nous suivons les directives de la santé publique et que nous mettons toutes 

les mesures recommandées en place.   Nous continuons aussi avec le lavage des mains à l’entrée de l’école 

et lors des transitions. 

Nous accueillons cette année une nouvelle secrétaire, Mme Karine Chassé.   Mme Milena a pris un congé 

sans solde d’une année afin de retourner aux études.  Les procédures pour contacter la secrétaire sont 

les mêmes qu’auparavant. Nous lui souhaitons la bienvenue!   

Enfin, vous trouverez plus bas des informations supplémentaires indiquant par quelle porte entrer le 

matin selon où se situe la classe de votre enfant. Veuillez respecter cette consigne qui nous permet de 

bien contrôler la circulation dans l’école. Nous vous demandons aussi d’avoir une routine simple et claire 

afin que votre enfant se sente en sécurité et sache où il doit se diriger après l’école. 

 

 

Merci et au plaisir! 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 
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La routine des journées complètes 

L’ARRIVÉE DES ÉLÈVES ENTRE 7H45 ET 7H55 

 

L’entrée le matin se fait de façon progressive, entre 7h45 et 7h55. Les entrées diffèrent afin 

d’éviter les croisements entre les élèves dans les différents corridors de l’école. 

  

 

Les élèves qui arrivent en autobus, en marchant ou par le débarcadère 

Beaconsfield entrent dans l’école selon les informations ci-dessous : 

Groupe  Porte 

maternelles  

 

Porte 7  

accès par la cour d’école 

 101, 103, 301, 302 et 

4e année  
Porte 7 

accès par la cour de l’école 

 5e et 6e années   
Porte 11 

débarcadère des autobus 

102, 191/291, 201, 202, 

303 et 304  
Porte 12 

débarcadère Beaconsfield 
 

 Chaque porte est bien identifiée. 

  

 

Les élèves qui arrivent par la rue Neveu, seuls ceux de la 

maternelle, des groupes 101, 103, 301, 302 et les 4es années  

peuvent entrer par la porte 2 (porte du débarcadère de la rue 

Neveu).  

 
Groupe  Porte 

Maternelles 

101, 103, 

301, 302 et 

4e année 

 

Porte 2 

débarcadère de la rue Neveu 

102, 

191/291, 

2e année, 

303, 304, 

5e année et 

6e année  

 

Les élèves doivent faire le tour de 

l’école et se diriger vers la cour pour 

entrer par la porte tel qu’indiqué dans 

le tableau précédent dans la section 

des autobus. 

Nous vous invitons donc à déposer 

votre enfant près de la porte d’accès 

afin d’éviter des déplacements 

inutiles aux alentours de l’école. 

 

 

  

 

Des adultes sont postés aux portes pour distribuer aux élèves 

l’antiseptique pour les mains. 
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La routine des journées complètes 

LE PLAN DE LA COUR / LES RÉCRÉATIONS 

Les élèves d’un même niveau profitent d’un espace bien délimité lors des récréations. Il y aura 2 

récréations le matin et 2 l’après-midi afin de diminuer le nombre d’enfants sur la cour. L’espace de jeux 

de la récréation du matin diffère de celui de l’après-midi ce qui permet aux élèves d’avoir des jeux variés. 

 

  

 

 



La routine des journées complètes 

LE DÉPART DES ÉLÈVES ENTRE 15H05 ET 15H10 

 

Avant le départ des élèves, l’enseignant distribue l’antiseptique pour 

les mains à ses élèves. 

 

  

Groupe  
Lieu du rassemblement 

(Parent vient chercher son enfant) 

Maternelle  

 

Débarcadère Neveu 

(porte 2) 

 

 1re, 191/291, 2e, 303 et 

304 
 

 

Débarcadère Beaconsfield 

 

 (porte 12) 

 

 
301, 302,  

4e, 5e et 6e années 

 

 

Débarcadère Beaconsfield 

 

Étant donné que les élèves de 301, 302, 4e, 5e et 6e années 

sont en récréation à l’extérieur à compter de 14h43, ils seront 

donc redirigés au débarcadère Beaconsfield au son de la 

cloche de la fin des classes. 

 

Ainsi, c’est à cet endroit que vous pourrez récupérer votre 

enfant à la fin de la journée.  

 
 

 

 

Idéalement, les élèves plus vieux se rendent au point de rencontre 

de la fratrie la plus jeune. 
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Documents 

Durant la rentrée scolaire et tout au long de l’année, plusieurs documents seront remis à votre enfant et 

mis dans son sac à dos. Veuillez, s’il vous plaît, vérifier le sac de votre enfant chaque jour. 

NOTE SPÉCIALE : À la rentrée scolaire, votre enfant recevra plusieurs documents incluant : 

 sa Fiche de santé (feuille blanche) 

ET  

 les Consentements parentaux/Autorisations (feuille violette).  

Veuillez, s’il vous plaît, remplir les feuilles recto verso et les retourner au secrétariat le plus rapidement 

possible. 

 

Service de garde 

Nous demandons aux parents qui utilisent le service de garde après l’école de venir chercher leurs enfants 

après 15h20.  Ceci est dans le but de nous permettre de voir au bon départ des autobus et à faire le 

suivi avec les élèves du service de garde et leur groupe. 

 

Absence d’élève 

Si votre enfant s’absente durant l’année scolaire, vous pouvez : 

1- Communiquer avec le secrétariat par courriel (karine.chasse3@csmb.qc.ca ou par téléphone au 

(514) 855-4206, poste 1 et nous préciser : 

 Le prénom et nom de l’enfant 

 Son numéro de groupe 

 La durée de l’absence 

 Le motif de l’absence 

OU 

2- Déclarer l’absence via le portail Mozaïk. Vous trouverez ci-dessous la procédure pour déclarer 

l’absence de votre enfant via le portail Mozaïk ou l’application mobile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beaconsfield, le jeudi 26 août  2021 

OBJET : IMPORTANT – PORTAIL MOZAIK - PARENTS 

Chers parents, 

Dès la prochaine rentrée scolaire, notre école utilisera le portail Mozaïk, une plateforme de 

communication entre les parents et l’école. Vous y trouverez toute l’information relative au dossier de 

votre ou de vos enfants, notamment : 

- la gestion des absences; 

- le transport scolaire; 

- les résultats scolaires (communications, bulletins); 

- les états de compte et les relevés fiscaux; 

- etc. 

 

Vous trouverez, en pièce jointe, une liste complète des fonctionnalités offertes. Il est cependant 

possible que toutes les sections ne soient pas alimentées par votre école à ce stade. Au courant de 

l’année scolaire, les enseignants pourront, sur une base de volontaire, utiliser cet outil de 

communication et en bonifier l’utilisation. 

Pour y accéder, vous devez vous connecter au portail Parents en utilisant l’adresse de courriel avec 

laquelle nous avons communiqué avec vous pour envoyer ce courriel et créer votre compte. Pour obtenir 

de l’aide sur la connexion, vous pouvez consulter la capsule vidéo explicative accessible par ce lien.  

Voici le lien qui vous permet d’apprendre à utiliser votre portail Mozaïk comme parents. 

https://www.youtube.com/watch?v=h0i89Z5hZPA&list=PLgVcq_pXyu-

lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=36 

Voici le lien qui permet à votre enfant d’apprendre à utiliser son portail Mozaïk comme élève 

https://www.youtube.com/watch?v=zJWR3jrS23Q&list=PLgVcq_pXyu-

lPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&index=35 

Nous vous rappelons qu’il existe une application pour les téléphones dits «intelligents» qui vous donne 

accès au portail. Il s’agit de l’application mparent. 

Pour la télécharger, veuillez utiliser le lien suivant : https://grics.ca/mozaikportail/mparent/   

Pour apprendre comment l’utiliser, voici l’adresse d’une capsule vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uc1kvnnVWE 

Pour tout problème de connexion à votre compte Mozaïk comme parents1, vous pouvez contacter Mme  

Karine Chassé, répondante auprès des parents au 514-855-4206. 

Merci de votre collaboration et bon été! 

La direction  

 

                                                           
1 Veuillez noter que le personnel ne peut vous aider que pour la connexion à votre compte Mozaïk. Il n’est pas habileté à vous aider pour les capsules de formation 

ou le téléchargement de l’application mobile 

   École Saint-Rémi                     

  16, rue Neveu 

  Beaconsfield (Québec), H9W 5B4 

  Téléphone : 514-855-4206 
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Photos scolaires 

La prise de photos scolaires aura lieu les 5 et 6 octobre prochains! 

 

 Tant des photos individuelles qu’une photo de groupe seront prises.  

 

 Si  vous ne souhaitez pas   que  votre  enfant  soit  photographié,  

vous devriez en aviser le secrétariat par courriel 

(karine.chasse3@csmb.qc.ca) avant le 15 septembre 2021.   

 

 Nous sommes à la recherche de parents bénévoles les 5 et 6 octobre 

(en avant-midi, en après-midi ou les deux) afin d’aider lors de la 

prise de photos scolaires des élèves.  SVP, contactez par courriel 

Mme Karine Chassé (karine.chasse3@csmb.qc.ca), si vous êtes 

intéressés. 

 

 L’horaire pour la prise de photos scolaires vous sera envoyé dès que 

possible.  

 

 

 

 

 

Le 26 août 2021, Beaconsfield 

 

OBJET : Informations concernant la surveillance des symptômes  

 

Madame, Monsieur,  

 

Afin de limiter la propagation de la COVID à l’école et la possible fermeture de classe, nous souhaitons 

vous sensibiliser à la surveillance des symptômes liés à la COVID-19.  

 

Surveillance des symptômes  

Nous vous demandons de procéder à une auto-évaluation de l’état de santé de votre enfant chaque matin, 

avant de l’envoyer à l’école. Les questions à se poser sont les suivantes :  

 Est-ce que j’ai un ou des symptômes liés à la COVID-19 : toux, fièvre, difficultés respiratoires, 

perte soudaine de l’odorat?  

 Est-ce que je suis ou ai été récemment en contact avec une personne atteinte de la COVID-19?  

 

Il est de la responsabilité de chacun de surveiller l’apparition de symptômes qui pourraient être liés à la 

COVID-19. Lors de l’apparition de tels symptômes, il est important de ne pas se rendre dans un 

établissement scolaire ou un édifice administratif du CSSMB, de communiquer avec la ligne COVID au 1-

877-644-4545 et de suivre les recommandations qui seront alors données par la Santé publique.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.  

 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 
 

 

 

 

École Saint-Rémi                     
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Recherche de surveillants d’élèves 

Nous sommes à la recherche de surveillants d’élèves à 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 vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Mme Rosemina Khimjee au 514-855-4166 

 

Fête 

Malheureusement, nous ne pourrons pas accepter des gâteries ou autre 

nourriture à partager lors de la fête de votre enfant.   

 

Merci pour votre collaboration, 

L’équipe-école 

 
 

 

Bouteille d’eau 

            Les élèves doivent apporter une bouteille d’eau bien identifiée afin d’éviter de sortir de classe. 

  

Traiteur scolaire Merenda – renseignements importants 

1. Le service traiteur scolaire Merenda commence dès le lundi 13 septembre. 

Donc, avant cette date, les élèves devraient avoir un lunch froid ou un thermos. 

2. Plus de renseignements quant à l’inscription et la procédure à suivre vous 

seront envoyés sous peu. 

3. Les enfants doivent avoir leurs propres ustensiles. 

 

 

Objets oubliés 

Veuillez noter qu’en raison de la COVID, aucun appel ne sera fait à la maison pour les oublis de matériel.  

De plus, nous vous demandons de ne pas venir porter des objets non essentiels à votre enfant pendant 

les heures de classe.   

Les élèves n’ont pas le droit de retourner dans la classe après 15h15, et ce, même s’ils ont oublié un 

devoir, un cahier. Cette politique s’applique aussi lors des journées pédagogiques. Les parents non plus ne 

peuvent pas circuler dans l’école. 

 

Matériel didactique 

Vous recevrez sous peu la facture pour le matériel didactique que votre enfant utilisera durant l’année 

scolaire. L’option de payer en ligne est disponible pour 2021-2022.  
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Une chanson à l'école - Journée de la culture 

En cette année qui souligne le 25e anniversaire des Journées de la culture, c’est un réel bonheur que de 

proposer aux enfants du Québec et de la francophonie de chanter avec Ariane Moffatt la pièce qu’elle 

a composée pour eux : Ensemble, sensibles.  Ainsi, notre nouvelle enseignante de musique,  Mme Leilani 

Huard a eu la bonne idée d’inscrire l’école Saint-Rémi afin de participer à cette belle activité 

rassembleuse où les élèves seront appelés à chanter la chanson thème, dans la cour d’école afin de 

respecter les règles sanitaires, le 23 septembre.  

Il est possible que cela soit diffusé en FACEBOOK live!  Inscrivez-vous sur notre site!    

Voici le lien pour la chanson en vidéo: 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/13373/ensemble-sensibles-d-ariane-moffatt-une-chanson-a-l-ecole-les-

journees-de-la-culture 

 

Ensemble, sensibles, d’Ariane Moffatt | 

Vidéos | La Fabrique culturelle 

Plus que jamais. L’école a besoin de rêver. Plus que jamais. 

Le monde a besoin de beauté — Extrait de la chanson 

Ensemble, sensibles, d'Ariane Moffatt. De la beauté, il y en 

a tout plein dans Ensemble, sensibles, composition 

originale d’Ariane Moffatt pour l’initiative Une chanson à 

l'école, portée par Culture pour tous.. L’autrice-

compositrice-interprète a opté pour un ... 

www.lafabriqueculturelle.tv 
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Transport scolaire 

Vous pouvez obtenir toutes les informations concernant le transport de votre enfant en visitant le 

www.csmb.qc.ca  et en cliquant sur l’autobus scolaire.  Il vous suffit d’inscrire le numéro de fiche (numéro 

à 7 chiffres disponible sur le dernier bulletin de votre enfant) et votre code postal pour voir la passe 

d’embarquement temporaire. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à communiquer avec le 

Transport scolaire par téléphone ((514) 367-8777) ou via l’adresse de courriel infotransport@csmb.qc.ca. 

 

Sécurité routière 

  

http://www.csmb.qc.ca/


  
 

 

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, aux 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                     
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Dates à retenir 

 6 septembre 2021 : CONGÉ – Fête du travail 

 8 septembre 2021 : Rencontre de parents  - 18h00 – 3e cycle (3e et 4e années) 

(visioconférence)  

 8 septembre 2021 : Rencontre de parents  - 19h00 – 2e cycle (5e et 6e années) 

(visioconférence)  

 9 septembre 2021 : Rencontre de parents  - 18h00 – 1er cycle (1re et 2e années) 

(visioconférence) 

 14 septembre 2021 : Assemblée générale pour les parents à 18h00 

(visioconférence) 

 23 septembre 2021 : Journée de la culture- Chanson thème 

 24 septembre 2021: Journée pédagogique 

 5 octobre 2021 : Photos scolaires (horaire à venir) 

 6 octobre 2021 : Photos scolaires (horaire à venir) 
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