


MON ÉCOLE, MON MILIEU DE VIE

Grande cour pour les élèves du primaire

Petite cour pour les élèves de la maternelle

Local de musique

Gymnase double

Belle grande bibliothèque

École primaire IB de près de 550 élèves



BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (IB)
• Saint-Rémi est la seule école francophone IB dans l’ouest de l’île.
• Les élèves ne sont pas sélectionnés.
• L’approche est différente, elle suscite le questionnement et la 

curiosité chez les enfants.
• Le plaisir d’apprendre est au rendez-vous. 

Nous vous invitons à visiter www.ibo.org afin d’en savoir apprendre 
davantage sur le programme Baccalauréat International

http://www.ibo.org/


PROJET ÉDUCATIF
2019-2023



CODE DE VIE

Est basé sur des valeurs et touche plusieurs qualités du profil de l’apprenant:

• Le sens des responsabilités et la persévérance
• chercheurs et réfléchis

• L’honnêteté et la civilité
• intègres

• L’estime de soi
• audacieux

• La sécurité
• altruistes et sensés

• Le respect de mon milieu de vie
• équilibrés

Les comportements attendus sont enseignés aux élèves.



SERVICES OFFERTS – SOUTIEN À L’ÉLÈVE
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TRANSPORT SCOLAIRE

Selon la politique du Centre de services scolaire, le transport est offert à tous les élèves:

 de la maternelle qui demeurent à plus de 0,8 km de marche de l’école;

 de la 1re à la 6e année qui demeurent à plus de 1,6 km de marche de l’école.

 Ce service gratuit est assumé par le CSSMB.  

 Un courriel vous parviendra au mois d’août pour vous informer des modalités du transport de votre 
enfant et une carte d’embarquement vous sera remise.

 Tout élève qui fréquente le SDG matin et soir n’a pas le droit au transport scolaire.

Transport scolaire de courtoisie

Pour les élèves du secteur n’ayant pas le droit au transport scolaire, une 
demande de transport de courtoisie peut être faite au CSSMB seulement s’il 
y a des places disponibles dans l’autobus.  



ACTIVITÉS PARASCOLAIRES



COURS DE FRANCISATION pour les parents 
(gratuits en soirée)

Ces cours sont offerts au Centre de services scolaire 
Marguerite-Bougeoys.



PRÉSENTATION DU CPSR ET DU CÉ 

Coopération parents Saint-Rémi
Hélène Filion, coprésidente
Johanne Godin, coprésidente

FAQ – Foire aux questions
Cliquez sur le lien suivant:
http://www.parentsaintremi.ca/faq.html

www.parentsaintremi.ca

Conseil d'établissement
Philippe Desjardins, président

http://www.parentsaintremi.ca/faq.html
http://www.parentsaintremi.ca/


INSCRIPTIONS
Est-ce que Saint-Rémi est votre école de secteur?

Afin de connaître votre école de secteur, cliquez sur le 
lien https://www.csmb.qc.ca/. Dans la section TROUVEZ 
VOTRE ÉTABLISSEMENT, entrez votre code postal.

https://www.csmb.qc.ca/


INSCRIPTIONS – POUR LES FUTURS ÉLÈVES

 Veuillez prendre un rendez-vous avec notre secrétaire, Mme Chantal, afin de lui 

remettre vos documents d’inscription.

 Par courriel: secretariat.220@csmb.qc.ca

 Au téléphone: 514-855-4206 poste 1

 Veuillez avoir en main les documents d’inscription suivants :

 fiche Renseignements pour l’inscription remplie

 originaux ET photocopies des documents suivants:

 certificat de naissance avec le nom des parents

 preuve d’adresse résidentielle

 bulletins des 2 dernières années pour les élèves du primaire

 rapport ou suivi à l’externe (psychologie, psychoéducation, 

orthophonie, ergothérapie…)

mailto:secretariat.220@csmb.qc.ca


ACCUEIL DES MATERNELLES

Vendredi 6 mai 2022

Les parents des futurs élèves de la maternelle recevront une 
invitation par courriel. 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk-43l57PeAhWkneAKHTy9BHAQjRx6BAgBEAU&url=https://mbtskoudsalg.com/explore/parent-and-child-png/&psig=AOvVaw39d4U80P_yildJSjOgpED7&ust=1541182869614361


Bienvenue
au service de garde
de l’école Saint-Rémi

Mme Rosemina Khimjee
Technicienne en service de garde



Mission
 « Veiller au bien-être général des élèves et poursuivre, dans le cadre du projet éducatif de 

l’école, le développement global des élèves par l’élaboration d’activités tenant compte de 
leurs intérêts et de leurs besoins, en complémentarité aux services éducatifs de l’école.

 Assurer un soutien aux familles des élèves, notamment en offrant à ceux qui le désirent un 
lieu adéquat et, dans la mesure du possible, le soutien nécessaire pour leur permettre de 
réaliser leurs travaux scolaires après la classe.

 Assurer la santé et la sécurité des élèves, dans le respect des règles de conduite et des 
mesures de sécurité approuvées par le conseil d’établissement de l’école, conformément à 
l’article 76 de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. 1-13.3) édicté par l’article 13 du 
chapitre 96 des lois de 1997. »



Le service de garde est OUVERT :

- à partir du 29 août 2022 pour les élèves du primaire
- à partir du 31 août 2022 pour les élèves de la maternelle

- les jours de classe et les journées pédagogiques selon le calendrier scolaire

Journées de classe Préscolaire Primaire

Matin (avant les classes) 7h00  à  7h55 7h00  à  7h55

Midi 11h24  à 12h39 11h24  à  12h39

Après-midi (après les classes) 15h03  à  18h00 15h03  à  18h00

Journées pédagogiques 7h00 à  18h00 7h00  à  18h00

HORAIRE DU SERVICE DE GARDE 



AUTRES INFORMATIONS
 Les élèves doivent être inscrits.

 Toutes les journées du calendrier scolaire où des services éducatifs sont offerts.

 Ce n’est pas une halte-garderie. 

 Règles de fonctionnement comme à l’école.

 Coûts : 8,55$* par jour ou 3,00$ juste pour la surveillance du dîner.

* Tarif sujet à changement suite aux décisions ministérielles

 Pas de possibilité de chauffer les repas (thermos)

 Service de traiteur Merenda

À lire 
Règles de fonctionnement du  service de garde et de surveillance des dîneurs et 
fiche d’inscription 



tarifs
 Statut régulier (3 jours et plus, par semaine, à raison de 2 périodes par jour)

 Matin (avant les classes) : 5,55 $

 Midi : 3,00 $

 Après-midi (après les classes) : 8,55 $* Coût maximum de la journée: 8,55$ 

*Tarif réduit grâce à une subvention gouvernementale

 Statut sporadique (1 ou 2 jours par semaine)

 Matin (avant les classes) : 6,00 $

 Midi : 3,00 $

 Après-midi (après les classes) : 9,75 $* Coût maximum de la journée: 15,00 $ 

* Tarif sujet à changement suite aux décisions ministérielles



journées pédagogiques
 Normalement, les groupes sortent en alternance, une fois sur deux

 Vous pouvez choisir que votre enfant participe à la sortie

 Frais de garde 9,75$ + frais de sortie

 Vous pouvez choisir que votre enfant reste à l’école 

 Frais de garde de 9,75$

Vous recevrez une invitation par courriel, vous 
devez nous faire connaître votre choix avant la 
date limite inscrite dessus.



Sorties pédagogiques variées

Écomusée de Ste-Anne-de-Bellevue

Musée des beaux-arts de Montréal

Intermiel

Musée des sciences de Montréal

WooHoo, centre d’amusement
Cabane à sucre



Vous pourrez suivre les activités auxquelles vos enfants participent 
en consultant les planifications hebdomadaires affichées à 
l’accueil.

Activités planifiées



Notre formulaire d’inscription

Lorsque vous remplirez le 
formulaire d’inscription, ne 
pas oublier de compléter les 
éléments surlignés ici en jaune:
• numéro d’assurance sociale
• date du début de 

fréquentation
• journées de fréquentation
• accès au transport scolaire
• signature



VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Veuillez les faire parvenir à Mme Chantal, la secrétaire 
de l’école, à l’adresse courriel suivante:
secretariat.220@csmb.qc.ca.

mailto:Secretariat.220@csmb.qc.ca
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