
 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

 

J’espère que vous vous portez bien ! Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration 

quotidienne dans les diverses sphères de l’école. Une école c’est une grande communauté qui gravite 

autour des enfants et qui désire en faire des citoyens sensibles, ouverts d’esprit, curieux et informés.  

Ce ne sont là que quelques qualités du profil de l’apprenant du programme IB que nous cherchons à 

développer chez vos enfants.  

 

COVID 

Je voulais vous informer que nous avons eu 9 cas de COVID à l’école depuis le début du mois d’octobre.  

À un moment donné, nous avons dû fermer un autobus et une classe étant donné les éclosions. Nous 

continuons à appliquer les mêmes mesures sanitaires et de sensibiliser les élèves sur le port du masque.  

Nous vous demandons de faire de même de votre côté. 

J’en profite pour vous dire que les règles de la santé publique sont différentes cette année. Lorsqu’on 

enfant teste positif à la COVID, il est important que le parent informe l’école le plus rapidement possible. 

Nous entrerons immédiatement en contact avec le parent afin d’analyser la situation. À la suite des 

informations recueillies, nous remplissons un gabarit des contacts.  Certains contacts seront considérés 

à risque faible, d’autres à risque modéré ou élevé. Des balises nous sont remises par la direction de la 

santé publique à ce sujet et sont sujettes à changer dans le temps ou selon la région géographique où 

nous sommes situés.  Par la suite, certains parents seront contactés afin de venir chercher leur enfant à 

l’école et nous leur ferons part de nos recommandations.  

L’école fait parvenir le gabarit à la santé publique et attend leur appel.  La santé publique nous contacte 

souvent 48 heures plus tard ou plus. Nous faisons de notre mieux pendant ce temps pour guider les 

parents avec les informations que nous avons eues.  Il est possible que le risque des contacts inscrits 

dans le gabarit change à la suite de l’analyse de la santé publique.  Nous faisons parvenir les lettres reçues 

aux parents concernés dès que nous les recevons de la santé publique. 

Nous savons que lors des dernières situations, diverses rumeurs ont circulé.  Vous devez savoir que nous 

devons garder la confidentialité dans chacune des situations. Si vous n’êtes pas contactés, c’est que votre 

enfant est considéré à risque faible ou nul.  Certains parents décident tout de même de garder leur 

enfant à la maison par crainte. Nous vous rappelons que nous ne fournirons pas de travail dans ces 

situations. Nous continuons de superviser les apprentissages des élèves retirés sur la recommandation 

de la santé publique. 

Enfin, nous comptons sur votre collaboration afin de rassurer votre enfant dans la situation et nous vous 

invitons à faire preuve de vigilance en ce qui a trait aux informations que vous transmettez à vos voisins, 

amis ou autres.  

 

 

 

 



TESTS RAPIDES – FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Vous recevrez, sous peu, un NOUVEAU formulaire de consentement pour les tests rapides (feuille lilas). 

L’objectif de ce consentement parental est de nous autoriser à passer un test aux élèves 

asymptomatiques ayant été en contact avec un élève testé positif afin d’éviter de fermer des classes et 

de prolonger la période d’absences. Veuillez noter que cette demande provient de la direction régionale 

de la santé publique. 

 

MATÉRIEL DE RÉFÉRENCE POUR LES PARENTS 

Chaque année, le ministère octroie un budget pour offrir des conférences ou autres services aux parents. 

En 2020-2021, nous avons offert 2 conférences.  Avec le budget qui restait, nous avons acheté des livres.  

Ce sont principalement des livres de référence qui traitent de divers sujets (la dyslexie, le TDAH, le 

syndrome Gilles de la Tourette) et qui donnent des conseils aux parents. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous voulez consulter certains ouvrages.  

 

NOUVELLES SECRÉTAIRES 

Nous tenons à vous informer que nous avons deux nouvelles secrétaires à l’école.  Mme Chantal Gougeon 

qui est présente du lundi au jeudi et Mme Françoise Poirot-Sainte qui est présente le vendredi. 

Pour toute question, vous pouvez les contacter par courriel : 

chantal.gougeon2@csmb.qc.ca  (lundi au jeudi) 

francoise.poirotsaine9@csmb.qc.ca  (vendredi) 

Nous tenons à leur souhaiter la bienvenue ! 

 

PARENTS BÉNÉVOLES  

Nous voudrions remercier tous les parents bénévoles qui collaborent précieusement avec 

nous depuis le début de l’année scolaire. Votre implication est grandement appréciée.  

 

PREMIÈRE COMMUNICATION 

Vous recevrez une invitation pour rencontrer l’enseignant de votre enfant au courant de la semaine du  

15 novembre. Les rencontres de parents seront faites via diverses plateformes telles que TEAMS, 

ZOOM, GOOGLE MEET ou par téléphone, selon le besoin. 

La première communication parviendra via le sac d’école de votre enfant pour les élèves de la 

maternelle, 1re,2e, 3e et 4e années.   

Pour les élèves de 5e et 6e années, vous recevrez la première communication via le portail MOZAIK. 

 

DÉBARCADÈRES ET ENTRÉE PRINCIPALE 

Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas débarquer vos enfants en face de l’entrée principale de 

l’école dans la partie hachurée ni arrêter en double au milieu de la rue.  Cela n’est pas sécuritaire et crée 

beaucoup de trafic sur la rue Neveu de même que sur le boulevard Beaconsfield. Veuillez vous stationner 

temporairement dans les aires prévues à cet effet (par exemple sur le croissant Woodridge, etc.) ou 

utiliser le débarcadère Beaconsfield ou Neveu. Cela a pour but d’assurer la sécurité des enfants et de 

maintenir une circulation fluide.  

Merci pour votre collaboration. 
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CPSR – RENCONTRES 2021-2022 

Veuillez noter les dates des prochaines rencontres du CPSR : 

• 15 novembre 2021 

• 13 décembre 2021 

Pour l'instant, les rencontres du CPSR se dérouleront via Zoom. SVP, contactez 

info@parentsaintremi.com  pour avoir le lien ou allez sur le site FACEBOOK du CPSR. 

 

PLANTATION D’ARBRES 

Nous tenons à remercier la ville de Beaconsfield pour les arbres qui ont été plantés sur la rue Neveu et 

sur le boulevard Beaconsfield.  Nous sommes certains que cela embellira notre milieu. 

 
 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT (CÉ) 

Comme la loi de l’instruction publique du Québec le prévoit, l’école Saint-Rémi est dirigée en tandem par 

notre directrice, Mme Cool, et par un Conseil d’établissement (CÉ) formé de représentants des parents, 

de la communauté, d’enseignants et de membres du personnel de l’école. Cette équipe se rencontre tous 

les mois pour discuter, approuver et adopter les divers sujets reliés à l’orientation de l’école. Le CÉ 

travaille de concert avec Mme Cool, selon un partage de fonctions et de pouvoirs déterminé par la Loi, et 

ce, dans le meilleur intérêt des élèves. Veuillez noter que le rapport annuel des activités du CÉ est sur le 

site internet de l’école : https://saintremi.ecoleouest.com/conseil-detablissement/  

Lors de l’assemblée générale du 14 septembre dernier, les parents présents ont élu deux parents pour 

combler les postes vacants. Les deux parents élus (M. Philippe Desjardins et M. Ryan Brown) ont chacun 

un mandat de deux ans.  Deux autres parents ont été élus substituts en cas d’absence d’un membre, soit 

M. Mathieu Fournier et Mme Karine Tremblay. 

De son côté, le personnel de l’école a élu ses représentants (enseignants, personnel de soutien, personnel 

du service de garde, personnel professionnel non enseignant) lors de la rencontre d’équipe en septembre. 

Le président du CÉ a également été élu lors de première séance du Conseil d’établissement qui a eu lieu 

le jeudi 14 octobre. Il s’agit de Philippe Desjardins qui siégeait déjà au CÉ à titre de président l’an dernier. 
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C’est donc avec plaisir que nous vous présentons l’équipe qui formera le CÉ pour l’année 2021-2022 : 

Représentants des parents 

1. Président : M. Philippe Desjardins (2 enfants : 1re et 4e années) 

2. Vice-président : M. Patrick Pharand (2 enfants : 4e année et 6e années) 

3. Membre parent : M Ryan Brown (2 enfants : 2e et 5e années) 

4. Membre parent et substitut au CRP : Mme Magda Rusinowicz (1 enfant : 3e année) 

5. Membre parent et représentant au CRP : Mme Adriana Lanza (2 enfants : 4e et 5e années) 

Représentants de l’équipe-école 

1. Représentante du service de garde : Mme Rosemina Khimjee 

2. Représentante du soutien technique : Mme Mélanie Legault 

3. Représentante des enseignants : Mme Karoline Bugnon 

4. Représentante des enseignants : Mme Christine Dagenais 

5. Représentante des enseignants : Mme Klaudia Quirion St-Onge 

6. Direction d’école : Mme Brigitte Cool 

7. Direction adjointe : Mme Nancy Bourgeois 

Les rencontres du CÉ sont publiques et une période de questions réservée au public est prévue au début 

de chaque rencontre. Cependant, puisque les séances du CÉ se déroulent selon un cadre officiel, toute 

personne présente doit respecter le fonctionnement stipulé par les règles de régie interne (plus 

d’informations sur le site web de l’école). 

 

Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 

 

Le CÉ de Saint-Rémi prévoit dix (10) rencontres au cours de l’année. Voici le calendrier des rencontres 

pour l’année 2021-2022. Cette année, les rencontres auront lieu à 18h30 via TEAMS (sauf avis contraire): 

 

1. 14 octobre 2021 

2. 25 novembre 2021 

3. 20 janvier 2022 

4. 17 février 2022 

5. 17 mars 2022 

6. 21 avril 2022 

7. 12 mai 2022 

8. 9 juin 2022 

Vous recevrez par courriel l’ordre du jour quelques jours avant la rencontre du CÉ ainsi qu’un lien, si 

vous désirez vous connecter.  

De plus, notez que les procès-verbaux seront mis en ligne après adoption, soit environ une semaine suivant 

la rencontre mensuelle du CÉ. 

Contact 

 

Voici l’adresse pour contacter le président du Conseil d’établissement : 

Philippe Desjardins : phil-desjardins@hotmail.com  

 

Tous les messages envoyés au conseil d’établissement seront traités de manière confidentielle. 
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HALLOWEEN – TIRELIRE VIRTUELLE – LEUCAN 

 

 

Chers parents,  

Notre école participe au projet des Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan, l’Association pour les 

enfants atteints de cancer.  

Notre école a sa propre tirelire virtuelle et peut amasser des dons en ligne facilement pour aider les 

enfants atteints de cancer et leur famille tout au long du mois d’octobre :   

 http://www.webleucan.com/Ecole_Saint_Remi 

La participation de notre école aux Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan permet d’amasser des 

fonds pour Leucan et de sensibiliser les élèves aux défis que vivent les enfants atteints de cancer.  

Notre objectif est 1500$. 

 

COLLECTE DE GÂTERIE – HALLOWEEN 2021 

Un GROS merci à tous pour votre grande générosité et vos pensées pour les enfants du Refuge des 

femmes de l'ouest de l'île. Vous aurez certainement participé à la réussite de leur fête d'Halloween. 

 

 

 

 

 

 

http://www.webleucan.com/Ecole_Saint_Remi


HALLOWEEN 

Voici quelques décorations pour l’Halloween !!! 
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CPSR - CAMPAGNES DE FINANCEMENT - 2021-2022 

Cette année, nous espérons amasser suffisamment de fonds pour acheter une console et des haut-

parleurs pour donner vie à de nombreux événements scolaires, à l'intérieur comme à l'extérieur ! 

 

Vente de fromages de l'Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac 

Nous mettons à nouveau en vente les délicieux fromages de l'Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac. Le bon de 

commande a été distribué via l’agenda d’un de vos enfants au cours des derniers jours. Utilisez ce bon de 

commande pour informer vos acheteurs potentiels sur le fromage et suivre vos commandes.                       

Pour plus d’information et pour le bon de commande en version PDF : 

http://www.parentsaintremi.ca/uploads/1/1/9/1/11913053/bon_de_comande_-_fromages_-_2021.pdf 

 

 

Vente de sapins de Noël 

Cette année, le CPSR vous offre de nouveau la possibilité de vous faire livrer votre sapin de Noël et ses 

accessoires à domicile par un soldat de bois de BÔSAPIN ! Notre école profitera de 20% des profits ! 

Partagez avec votre famille et amis – BÔSAPIN a une large zone de livraison : 

(https://www.bosapin.com/fr/zones-desservies/) 

Pour faire un achat, rendez-vous au : 

https://www.bosapin.com/fr/boutique/code-promo/2021stremi/ 

Entrez le code promotionnel :  

2021stremi 

 

Merci pour votre participation! 

Pour toutes questions : info@parentsaintremi.ca 

 

 

Vente de pots Rémiel 

Lors de la remise des coffrets de fromages, le vendredi 3 décembre, vous aurez la chance de vous 

procurer des pots de miel de Saint-Rémi. L’équipe d’Alvéole a préparé 100 pots Rémiel. À qui la chance ? 
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IB – SOUTENIR SON ENFANT AU PROGRAMME PRIMAIRE 

Nous vous invitons à aller sur le site Internet de l’école afin de consulter nos différentes politiques en 

lien avec le programme international. 

De plus, nous vous encouragerons, lorsque vous recevez la lettre de présentation du module de recherche, 

à discuter avec votre enfant des pistes de recherche, qualités du profil… Vous trouverez plus bas des 

façons de soutenir votre enfant dans le programme primaire de l’IB. 

 

 



 

 

 

  



 

ÉTUDE PANQUÉBECOISE POUR LES PARENTS   

Le ministère mène une étude panquébécoise sur la participation scolaire des parents (étude 

subventionnée par le ministère de l’Éducation via le programme d’Action concertée sur la persévérance 

et la réussite scolaires du Fonds de recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC; une 

description est disponible ici). Il sollicite la participation de tous les parents d’enfants fréquentant 

l’école primaire.  

   

Voici le lien :  https://www.fse.ulaval.ca/fichiers/site_psparents/documents/invitation.fr.pdf  

   

Nous vous remercions de votre collaboration,  

   

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffrq.gouv.qc.ca%2Fprojet%2Frole-des-processus-motivationnels-sous-tendant-la-participation-scolaire-des-parents-et-leurs-impacts-sur-le-fonctionnement-des-instances-scolaires-et-la-reussite-des-eleves%2F&data=04%7C01%7CCatherine.Ratelle%40fse.ulaval.ca%7C487c0a4e96b0451d9c4f08d96284d598%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C1%7C637649144930890588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=VJ5OdiqwlCjoQ%2FLOcwtcMXwFYnBcxBJVukj7NtsefDw%3D&reserved=0
https://www.fse.ulaval.ca/fichiers/site_psparents/documents/invitation.fr.pdf


 

 

   DATES À RETENIR 

 

• 9 novembre et 19 novembre 2021: Journées pédagogiques 

• 15 novembre 2021 : Rencontre du CPSR  

• Semaine du 15 novembre : Rencontre de parents pour la 1re communication 

• 25 novembre 2021 : Conseil d’établissement à 18h30 via TEAMS 

• 3 décembre 2021 : Journée pédagogique 

 


