
 

 

 

 
 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Chers parents,  

La rencontre pour le 1er bulletin aura lieu au cours des deux prochaines semaines. Vous devriez 
recevoir une invitation de la part de l’enseignante titulaire de la classe de votre enfant. Veuillez 
noter que ce ne sont pas tous les parents qui seront convoqués. Cependant, tout parent qui désire 
une rencontre pourra le manifester au titulaire de la classe. 

Brigitte Cool, directrice 
 
AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ET TRAVAUX DE DÉMOLITION 

Les travaux d’agrandissement de l’école débuteront sous peu. Toutefois, il faudra démolir la 
section sur la rue Lakeshore afin de faire place à nos 12 classes, notre gymnase double, nos locaux 
du SDG… Nous tenons à vous informer que le groupe Geyser procédera à la mobilisation du chantier 
au cours de la semaine du 7 février.   

Ainsi, le débarcadère Neveu sera fermé pendant les prochains 18 mois. Les enfants de la 
maternelle et leur fratrie pourront dorénavant entrer par la porte 1, soit l’entrée principale. Les 
enfants de 1re année devront utiliser la porte 12. C’est la même porte qui sera utilisée le soir 
lorsque vous viendrez chercher votre enfant. 

De plus, il y aura une partie du débarcadère d’autobus qui sera condamné pour faire place à une 
entrée pour les camions de livraison de marchandises. Évidemment, il est interdit de vous y 
aventurer. 

Nous sommes très conscients que cela va causer des débordements au débarcadère Beaconsfield, 
il est donc suggéré : 

• de faire du covoiturage ou de marcher avec vos enfants; 
• d’utiliser le stationnement municipal près de Christmas Park et de marcher avec votre 

enfant avant le début des classes; 
• de partir 2 minutes plus tôt afin de pallier cette augmentation de l’achalandage de 

véhicules. 

Nous comptons sur votre collaboration afin que tout se déroule de façon sécuritaire. 

Merci 

Brigitte Cool, directrice 
 
 
 
 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/images-of-cartoon-hearts.html&psig=AOvVaw3quoQxBZNR6Qi_iHRtdsiX&ust=1604081197259000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNil8qWy2uwCFQAAAAAdAAAAABAK


ACTIVITÉ SPÉCIALE – 2 FÉVRIER 

Afin de profiter pour une dernière fois de notre belle grande cour, les élèves auront l’occasion 
d’avoir une récréation prolongée, le mercredi 2 février. Lors de cette récréation, plusieurs jeux 
d’hiver seront proposés aux élèves. Soyez assurés que vos enfants soient habillés adéquatement 
afin que le plaisir soit au rendez-vous!  
 
DÉJEUNER DE L’AMITIÉ 

Le lundi 14 février, nous offrirons le déjeuner à tous les élèves de l’école. Les enfants de la 
maternelle auront droit à des crêpes et les élèves de la 1re à la 6e année à un œuf brouillé, une 
saucisse au poulet, des petites patates et une crêpe.  Le tout est fourni par le traiteur Merenda 
et sera servi autour de 9h00. 
 
DÎNER PIZZA 

Prenez note que 2 dîners pizza auront lieu en février, soit le vendredi 4 février et le vendredi 18 
février. Vous devez avoir inscrit votre enfant au préalable.   

Le service de traiteur sera offert aux élèves donc si votre enfant reçoit une pizza, prévoyez 
annuler le traiteur pour cette journée. 
 
INSCRIPTION À LA MATERNELLE 

Si vous avez un enfant qui débute la maternelle en septembre 2022 et que vous souhaitez l’inscrire 
dans sa nouvelle école, vous devez faire son inscription au CSSMB. Les inscriptions se font à partir 
du 1er février 2022 sur le lien suivant : 
 https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx 

Une fois l’inscription faite au CSSMB, je vous contacterai pour prendre un rendez-vous avec 
vous afin de : 

• signer la fiche d’inscription de votre enfant; 
• valider vos 2 preuves d’adresse ; 
• montrer l’original du certificat de naissance de votre enfant; 
• remettre toute information pertinente pour son dossier, si nécessaire. 

Merci et au plaisir de faire votre connaissance ���� 

Chantal Gougeon, secrétaire 
 

 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx


RÉINSCRIPTIONS 2022-2023 

Les réinscriptions des élèves actuels pour 2022-2023 commencent au cours du mois de février. 
Elles seront faites directement en ligne par vous, les parents. Tout comme l’année passée, vous 
recevrez un lien par courriel. Les instructions seront envoyées par le centre de services scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. 

À noter :  

o Si votre enfant fréquente une école privée ou une école du secteur anglophone, vous devrez 
désactiver le dossier de votre enfant. Cette action fera partie des options à choisir.  

o Si votre enfant est en 6e année, vous devez aussi faire la réinscription en ligne pour l’école 
secondaire.  
Exception : Si l’école Saint-Rémi n’est pas votre école de quartier, vous recevrez le choix 
d’école et la fiche de réinscription en version papier. 

Si vous avez des questions, vous devez contacter la ligne téléphonique dédiée aux réinscriptions 
au (514) 748-4648 ou par courriel à inscription.ecole@csmb.qc.ca. 
 
LA SEMAINE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS  

La Semaine des enseignantes et des enseignants se tient du 7 au 11 février. Elle se veut une 
occasion de saluer l’engagement remarquable des enseignantes et des enseignants qui travaillent 
à la réussite éducative des élèves du Québec tout en contribuant au développement de notre 
société. 

Nous invitons les parents à prendre le temps avec leur(s) enfant(s) et écrire un petit 
mot ou réaliser une carte pour faire part de leur reconnaissance envers les enseignants 
de leur(s) enfant(s). 

  
SEMAINE DE PERSÉVÉRANCE – 14 AU 18 FÉVRIER 

Afin de souligner la semaine de persévérance, diverses activités seront proposées dans 
les classes tout au long de la semaine.  Un mur complet sera réservé à une activité spéciale 
pour l’ensemble des élèves de l’école. 

   
LES DEVOIRS - MOTIVER SON ENFANT À FAIRE SES DEVOIRS 

Pour certains parents, les devoirs constituent un agréable moment de complicité avec leur enfant. 
Pour d’autres, c’est un cauchemar quotidien. Alloprof parent propose cinq trucs pour rendre les 
devoirs plus agréables : 

1. Démontrer de l’intérêt face aux tâches demandées. 
2. Encourager son enfant à faire de son mieux. 
3. Adopter une routine. 
4. Lui apprendre à faire ses devoirs seul, graduellement. 
5. Respecter ses limites et sa fatigue. 

 
ARRIVÉE DES ÉLÈVES – 7H55 

Veuillez noter que les portes des deux débarcadères ferment à 7h55. Si les élèves arrivent après 
cette fermeture, ils devront passer par la porte principale et aller chercher un billet de retard. 
 

 

mailto:inscription.ecole@csmb.qc.ca
https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/motiver-enfant-devoirs/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiToOCdpoXZAhWjUt8KHQ_oB9QQjRx6BAgAEAY&url=http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/cartoon-apple.html&psig=AOvVaw3bBhud02bBl4U5h2xAfNfb&ust=1517594452553379


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: Pour la liste de remplacement, sur appel les jours de classe, de 11h15 à 12h45 
• 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 
 
EST-CE QUE L’ÉCOLE EST FERMÉE? 

Il est possible, quoique très exceptionnel, que les établissements du CSSMB ferment en raison 
des conditions climatiques. 

La décision sera annoncée: 
• sur la page d'accueil du site web du CSSMB; 
• sur Facebook; 
• sur Twitter; 
• sur l'application AlerteCSMB (disponible gratuitement sur le magasin Apple). 

Pour plus de renseignements, vous êtes invités à consulter le lien suivant : 
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/urgence-fermeture.aspx  
 
DÉBARCADÈRE BEACONSFIELD 

Nous demandons aux parents qu'au moment de l'arrêt de la voiture au débarcadère, les enfants 
soient prêts à descendre toujours du côté passager. S'ils sont capables d'ouvrir la porte, ils 
doivent le faire par eux-mêmes et sortir tout de suite. Cette autonomie permet plus d'efficacité 
les matins pour accueillir presque 80% d'élèves qui arrivent par voiture.  

Les bénévoles sont là pour garantir la sécurité des enfants et le trafic plus fluide sur le boulevard. 
Ils sont des parents comme vous, alors nous réitérons la participation de tous pour un bon début 
de la journée. 

Merci beaucoup de votre collaboration. C'est vraiment apprécié!   
 
DES NOUVELLES DE NOS PROJETS IB 

Dans le cadre du module IB sur les forêts, les élèves de 503 ont créé des œuvres au fusain et au 
pastel après le visionnement du film L'homme qui plantait des arbres de Frédéric Back. 

 

 

 

 

 

 

http://www.csmb.qc.ca/fr-CA.aspx
https://www.facebook.com/csmbourgeoys/
https://twitter.com/csmbourgeoys
https://itunes.apple.com/ca/app/alerte-csmb/id1068220781?l=fr
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/urgence-fermeture.aspx


COVID-19 

 



 
COVID-19 – MISE À JOUR DES SYMPTÔMES 

Enfants de 6 mois à 5 ans 

Avoir la présence d’au moins l’un des symptômes suivants : 

• fièvre de 38,5 °C (101,3 °F) et plus (température rectale), 
• toux (nouvelle ou aggravée), essoufflement, difficulté à respirer; 

OU 

• mal de gorge ET fièvre de 38,1°C (100,6 °F) et plus (température rectale), 
• maux de ventre, vomissements ou diarrhée ET fièvre de 38,1°C (100,6 °F) et plus 

(température rectale), 
• nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue ET un autre symptôme 

ci-dessus. 



Enfants de 6 à 17 ans et adultes 

Avoir la présence d’un des symptômes suivants : 

• fièvre de 38,1 °C (100,6 °F) et plus (température buccale), 
• perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale, avec ou sans perte de goût, 
• toux (nouvelle ou aggravée), 
• essoufflement, 
• difficulté à respirer, 
• mal de gorge, 

ou avoir la présence d’au moins deux des symptômes suivants : 

• nez qui coule ou congestion nasale (nez bouché) de cause inconnue, 
• maux de tête, 
• grande fatigue, 
• douleurs musculaires généralisées (non liées à un effort physique), 
• perte d’appétit importante, 
• nausées ou vomissements, 
• maux de ventre, 
• diarrhée. 

Les symptômes peuvent être légers ou plus importants, comme ceux associés à la pneumonie. 

Leur durée varie selon la gravité de la maladie, mais ils s’estompent généralement en moins de 
14 jours. Pour les cas sévères, les symptômes peuvent durer plus d’un mois. 

Certaines personnes peuvent transmettre le virus sans le savoir, même si elles ont été vaccinées, 
car elles ne présentent aucun symptôme ou ne les ont pas encore développés. 

Ces informations sont tirées du site du gouvernement du Québec en date du 20 janvier. 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-
transmission-traitement#c79519 
 
 
CONCOURS DE BONHOMME DE NEIGE !!! 
 
Le CPSR vous invite à construire votre meilleur 
bonhomme de neige ou animal de neige - vous pouvez 
gagner un prix! Le concours se déroule tout le mois de 
février. Pour plus d'informations et connaître les 
règlements du concours, visitez notre site web: 
www.parentsaintremi.ca ou notre page Facebook: 
Groupe CPSR -parents Saint-Rémi (Beaconsfield). Si 
vous n'êtes pas déjà membre de notre page Facebook, 
veuillez demander l'adhésion - nous serions ravis de 
vous accueillir! 

 

Commençons à construire! 
CPSR 
 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement#c79519
http://www.parentsaintremi.ca/


 
INVITATION – CONFÉRENCE GRATUITE 

Une activité organisée par le Comité des parents du Centre de Services Scolaire Marguerite-
Bourgeoys (CSSMB) 

SUJET ABORDÉ  
 
CONFÉRENCIER  
 
PUBLIC CIBLE 
 
QUAND  
 
 
OÙ  
 
 
 

 
 
COÛT   
 
 
INSCRIPTION  

Bitch : les filles et la violence. 
 
Jasmin Roy 
 
Parents de filles du primaire et du secondaire 
 
Mercredi 9 février 2022 de 19h00 à 20h30 
(60 minutes de conférence + 30 minutes de questions)  
 
Visioconférence  
Cliquer ici 
HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/J/83539933339#SUCCESS  
pour accéder à la conférence à compter de 18h50. 
Meeting ID: 835 3993 3339. 

Gratuit - Les 300 premiers parents inscrits du CSSMB pourront 
assister à la conférence !  
 
Aucune inscription n’est requise. Les premiers arrivés pourront 
assister à la conférence, dans la limite des places disponibles. Vous 
pourrez joindre la réunion à partir de 18h50.  

 

 

 

https://us06web.zoom.us/j/83539933339#success


MONTRES INTELLIGENTES ET CELLULAIRES 

Veuillez noter que les montres intelligentes ainsi que les cellulaires sont interdits à l’école. 

 

         

SEMAINE DE RELÂCHE 

Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 28 février au 4 mars 2022. 
 
 

 2 février : activité spéciale – récréation prolongée 

 4 février : dîner pizza 

 7 février :  rencontre du CPSR (voir le site Internet) 

 7 au 11 février : semaine des enseignants et des enseignantes 

 10 février : rencontre de parents sur rendez-vous 

 11 février : journée pédagogique 

 14 février : déjeuner de l’amitié 

 14 au 18 février : semaine de la persévérance scolaire 

 18 février : dîner pizza 

 28 février au 4 mars : semaine de relâche 
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