
 

 

 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Chers parents, 

J’espère que vous avez passé un joyeux temps des Fêtes malgré la situation en cours. Au nom de tout le 

personnel de l’école et en mon nom personnel, j’aimerais vous souhaiter une bonne année 2022! Santé et 

bonheur à vous tous! 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

ÉCOLE À DISTANCE 

Vous recevrez, ce jeudi 6 janvier, l’horaire d’enseignement à distance de la part de l’enseignant titulaire 

de votre enfant.  Nous demandons votre collaboration afin que votre enfant soit en ligne à l’heure 

demandée avec tout le matériel requis.  Les seuils minimaux émis par le ministère seront respectés.  

Nous savons que l‘enseignement à distance peut amener divers défis et espérons que le tout se passera 

bien.  Pour cela nous vous référons aux 2 documents en annexe.  Enfin, nous vous demandons de 

communiquer avec le titulaire de votre enfant pour tout problème de connexion ou autre. 

Pour les parents qui n’auraient pas encore récupéré le matériel scolaire de leur enfant, nous vous 

prions de vous présenter à l’entrée principale le jeudi 6 janvier entre 9h30 et 11h00. 

 

SERVICE DE GARDE D’URGENCE 

Le service de garde de l’école sera ouvert entre le 6 janvier et le 14 janvier aux enfants dont les 

parents travaillent dans les secteurs essentiels et qui n’ont aucune autre alternative.  Nous prions de 

communiquer avec Mme Rosemina Khimjee à l’adresse suivante rosemina.khimjee@csmb.qc.ca pour 

inscrire votre enfant. 

 

NOUVELLES INSCRIPTIONS – MATERNELLE 2022-2023 

Si vous avez un enfant qui aura 5 ans avant le 30 septembre 2022, veuillez envoyer un courriel à la 

secrétaire (secretariat.220@csmb.qc.ca) dès que possible. Vous recevrez plus de renseignements quant 

à l’inscription de votre enfant en maternelle pour 2022-2023. 

 

RÉINSCRIPTIONS 2022-2023 

Les réinscriptions 2022-2023 pour les élèves actuels seront au mois de février et cela se fera sur 

MOZAIK. Plus de renseignements suivront dans le prochain Info-parents. 
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PORTES OUVERTES VIRTUELLES 

En raison de la pandémie, nos portes ouvertes se dérouleront, encore une fois, 

en virtuel. D’ici la fin du mois de janvier 2022, vous serez invités à consulter le 

site Internet de l’école Saint-Rémi afin d’y découvrir divers renseignements en 

lien avec les inscriptions et l’école. De plus, vous pourrez visionner la vidéo de 

nos portes ouvertes de l’an dernier.  

 

SECRÉTARIAT *** NOUVELLE ADRESSE COURRIEL *** 

Lorsque vous voulez communiquer avec la secrétaire par courriel, vous pouvez le faire via l’adresse 

secretariat.220@csmb.qc.ca, c’est la boîte commune que partagent Mme Chantal Gougeon et                 

Mme Françoise Saine. 

 

COVID ET VOYAGES 

Nous vous rappelons qu’il est important de suivre les instructions de la santé publique si vous avez voyagé 

pendant les Fêtes.  

Vous trouverez de l’information sur le site du gouvernement du Canada. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/publications/maladies-et-affections/voyageurs-

entierement-vaccines-ne-presentant-pas-symptomes-covid-19-retournant-canada.html 

Un élève revenant de l’étranger pourrait avoir à compléter une période de quarantaine avant d’effectuer 

son retour à l’école. Pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui ne présentent aucun symptôme 

quand ils voyagent avec des parents ou tuteurs entièrement vaccinés, veuillez vous référer aux règles 

en matière de quarantaine de la Loi sur la quarantaine (fédérale) mises à jour sur ce site.  

Les élèves revenant de l’étranger et soumis à une quarantaine ne sont pas visés par les seuils minimaux 

prescrits. De même, ils ne pourront bénéficier de l’offre minimale de services éducatifs à distance 

durant cette période. 

Enfin, nous vous demandons de bien informer l’école si jamais votre enfant contracte la 

COVID, car nous devrons faire le suivi avec la santé publique pour coordonner le retour 

en classe. 

 

DÉBARCADÈRES  

Dans un premier temps, j’aimerais remercier les parents bénévoles du débarcadère Beaconsfield qui 

offrent généreusement de leur temps afin de rendre sécuritaire l’arrivée des enfants à l’école.   

Nous vous rappelons que les portes seront barrées au son de la cloche à 7h58. Si vous arrivez après 

7h58, vous devez vous diriger à l’entrée de l’école afin d’y déposer votre enfant. Nous en profitons pour 

réitérer l’importance d’être à l’heure à l’école. 

Pour les parents qui utilisent le débarcadère Neveu, nous vous demandons de ne pas sortir de votre 

voiture. Vos enfants doivent être en mesure de sortir d’eux même, mais si ce n’est pas le cas, vous devez 

vous stationner et les accompagner à la porte. 
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PANIERS DE NOËL  

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons recueilli plus de 35 boîtes et quelques sacs de 

produits divers.  

UN IMMENSE MERCI à tous pour votre grande générosité pour les paniers de Noël. Plusieurs familles 

dans le besoin de la paroisse Saint-Joachim pourront profiter de ces denrées si généreusement 

offertes par les élèves de l'école Saint-Rémi. 

 

 

NOËL À L’ÉCOLE SAINT-RÉMI    

Un gros merci aux parents bénévoles pour les décorations de Noël dans l’entrée et à l’extérieur. 

 

Voici l’arbre de Noël IB des élèves de 3e année où chaque enfant devait se trouver une qualité du profil 

de l’apprenant et inscrire la raison de ce choix sur une boule de Noël. 

 



DÉPLIANT DU PLAN DE LUTTE 

Vous trouverez ci-dessous le dépliant du plan de lutte à la violence et à l’intimidation pour 2021-2022. 

 

 

  



DÉPLIANT DE L’IB 

Nous avons réalisé un dépliant pour expliquer succinctement le Programme Primaire de l’IB aux 

parents de l’école.  Des copies couleur seront disponibles à l’entrée de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RÉCOMPENSE DE MME SOLEIL 

Au cours des dernières semaines, nos élèves qui ont adopté des comportements attendus ont reçu des 

cartes de Mme Soleil.  

✓ J’adopte un comportement qui favorise le vivre ensemble par mes gestes, par mes paroles et par 

mon attitude. 

✓ J’adopte un comportement sécuritaire pour moi et pour les autres. 

✓ Je prends soin de mon milieu de vie. 

La classe ayant accumulé le plus de Mme Soleil depuis le mois de novembre se méritait une période 

d’activité spéciale avec M. Mathieu.  

 

DATE À RETENIR 

• 6 janvier 2022 – Journée de classe - enseignement à distance 

• 14 janvier 2022 – Fin de la première étape 

• 18 janvier 2022 – Rencontre du CPSR 

• 19 janvier 2022 – Journée pédagogique 

• 27 janvier 2022 – Conseil d’établissement  


