
 

 

 

 
 

 

 

Mot de l’équipe de directions 
Chers parents, 

Nous espérons que vous avez profité pleinement de vos vacances estivales et que vous et vos enfants 
êtes prêts à commencer cette nouvelle année scolaire. 

Comme vous avez pu le constater, les travaux d’agrandissement de l’école se poursuivent. La nouvelle 
section de l’école prend forme. De grands changements ont été effectués dans le débarcadère des 
autobus et celui des voitures. La collaboration de chacun rend la circulation plus facile et plus sécuritaire.  
Nous vous demandons, afin d’éviter des retards, de planifier en conséquence votre routine du matin. 

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! 

Nancy Bourgeois et Mélissa Desroches 
Votre équipe de directions 

 

Entrée et sortie des élèves 
Le matin, l’arrivée des élèves se fait de façon progressive entre 7h45 et 7h55. Les enseignants qui 
accueillent leurs élèves à la rentrée de la classe assureront la désinfection des mains. 

Veuillez consulter le tableau ci-dessous afin de partager l’information qui s’y trouve avec votre enfant. 

Entrée et sortie des élèves 
Entrée principale 

Porte 1 
Débarcadère des voitures 

Porte 11 
Rue Beaconsfield 

Porte 12 
Élèves de la maternelle qui 
voyagent avec leurs parents 

Élèves du 3e cycle marcheurs 

Veuillez convenir d’un point de 
rassemblement avec vos enfants. 

Élèves du 1er et du 2e cycle 
marcheurs 

Veuillez convenir d’un point de 
rassemblement avec vos enfants. 

Fratrie des élèves de la maternelle 
qui voyagent avec leurs parents 

Élèves du 3e cycle dont les parents 
utilisent le débarcadère de 
voitures 

Élèves du 1er et du 2e cycle  dont 
les parents utilisent le 
débarcadère de voitures 

Élèves à vélo Élèves du 3e cycle qui prennent 
l’autobus 

Élèves de la maternelle, du 1er et 
du 2e cycle qui prennent l’autobus 
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Stationnement des parents 
Lorsque vous venez reconduire votre enfant à l’école et que vous ne désirez pas utiliser le débarcadère 
de voitures, veuillez utiliser les rues avoisinantes pour vous stationner. Les espaces de stationnement 
situés sur la rue Neveu sont réservés au personnel de l’école. Sachez que depuis cette année, il est 
permis de vous stationner sur Woodridge côté sud jusqu’à 8h00 pour faciliter l’accès à l’école le matin. 
Des nouveaux panneaux seront installés bientôt. 
 

Procédures Mozaïk 
Depuis l’année dernière, notre école utilise le portail Mozaïk, une plateforme de communication entre les 
parents et l’école. Vous y trouvez 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.   

Plusieurs fonctionnalités sont offertes. Il est cependant possible que toutes les sections ne soient pas 
alimentées par votre école. 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_pXyulPvwvUXxfNblye7Lg_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_pXyulPvwvUXxfNblye7Lg_9X7a&inde
x=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 

 

Absence d’élève 
Si votre enfant doit s’absenter, il est important de transmettre l’information à l’enseignante, au 
secrétariat et au service de garde. 

secretariat.220@csmb.qc.ca    (514) 855-4206 poste 1 

servicedegarde.saint-remi@csmb.qc.ca  (514) 855-4206 poste 2 

Merci de bien vouloir préciser : 

• le prénom et nom de l’enfant; 
• son numéro de groupe; 
• la durée de l’absence; 
• le motif de l’absence. 

N’oubliez pas qu’il est aussi possible de déclarer l’absence de votre enfant en l’inscrivant dans Mozaïk. 
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Documents 

Votre enfant a reçu plusieurs documents : 

• sa Fiche de Santé(feuille blanche) 
ET  

• une feuille pour les Consentements parentaux/Autorisations (feuille rose).  

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

 
 

Photos scolaires 
La prise de photos scolaires se tiendra les 20 et 21 septembre. L’horaire vous sera envoyé dès que 
possible. 

• Des photos individuelles et une photo de groupe seront prises.  
• Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, veuillez aviser le secrétariat 

par courriel (secretariat.220@csmb.qc.ca) avant le 9 septembre.   

 

 

 

 

• Nous sommes à la recherche de parents bénévoles (en avant-midi, en après-midi ou les deux) afin 
d’aider lors de la prise de photos scolaires des élèves. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter 
Mme Raluca à l’adresse courriel suivante : secretariat.220@csmb.qc.ca. 

 
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 :  
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 Josée Sanscartier au 514-855-4166. 

 
Heure du dîner 
Si vous devez venir chercher ou reconduire votre enfant en raison d’un rendez-vous, veuillez vous 
présenter à l’entrée principale, au bureau du service de garde, avant 11h30 ou après 12h15. 
Merci pour votre compréhension et votre collaboration 
 
 
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 
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Bouteille d’eau 
  Toutes les fontaines d’eau de l’école sont conformes avec les règles de la santé publique.  

Nous suggérons que votre enfant ait une bouteille d’eau réutilisable afin de la remplir lors 
des récréations. 

Votre enfant a le droit d’avoir sa bouteille dans la classe, et celle-ci doit être identifiée. 

 

Traiteur scolaire Merenda – renseignements importants 
1. Le service traiteur scolaire Merenda commence dès le 12 septembre. Donc, avant cette date, les 

élèves devraient avoir un lunch froid ou un thermos. 
2. Plus de renseignements, veuillez consulter le site à l’adresse suivante : 

https://www.traiteurmerenda.com/  
3. Les enfants devraient avoir leurs propres ustensiles.   

 
Critères d’inscription 2023-2024 

Les critères d’inscription 2023-2024 ont été adoptés par le Conseil d'administration le 28 juin dernier. 
Voir le document ci-joint. 

 
Paiement en ligne – frais scolaires 
Au cours de la semaine du 19 septembre, vous recevrez par courrier électronique un état de compte (un 
par enfant) indiquant les frais liés au matériel d’usage personnel pour l’année 2022-2023.  

Nous invitons tous les parents à payer ces frais en utilisant LE PAIEMENT EN LIGNE. 

Veuillez porter une attention particulière au numéro de référence. Pour les effets scolaires le 
numéro débute par ES. 

 
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 au 514-367-8777 ou à l’adresse de courriel transport@csmb.qc.ca. 
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Sécurité routière 

 

  



 

 

Mabel’s Labels     

 

Afin de ne pas perdre les items de votre enfant. Nous vous demandons de bien vouloir tout identifier 
(ses articles scolaires, ses contenants de nourriture et ses vêtements, etc.). 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, 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                     
16, rue Neveu 
Beaconsfield (Québec), H9W 5B4 
Téléphone : 514-855-4206  
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http://mabelslabels.com/c/?type=fundraiser&b=5112&cur_website=base


 5 septembre : CONGÉ 

 7 septembre : Rencontre de parents – 1re et 2e années - 18h 

 8 septembre : Rencontre de parents – 3e et 4e années – 18h 

 8 septembre : Rencontre de parents – 5e et 6e années – 19h 

 13 septembre : Assemblée générale – 18h 

 20-21 septembre : Photos scolaires (horaires à venir) 

 23 septembre : Journée pédagogique 
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