
 

 

 

 

Mot de l’équipe de direction 

Chers parents, 

Le mois de septembre est déjà terminé et la routine est maintenant bien installée. Nous avons eu 
notre premier rassemblement pour le code de vie, nous avons vécu un bel événement en lien avec les 
Journées de la culture, nous sommes prêts à poursuivre notre aventure! 

Nous aimerions rappeler aux parents que l’école est ouverte à compter de 7h45 pour les élèves qui 
ne sont pas inscrits au service de garde. N’oubliez pas que la cloche sonne à 7h58. Nous comptons 
sur votre ponctualité et celle de votre enfant afin de commencer la journée du bon pied. 

Nancy Bourgeois et Mélissa Desroches 
Votre équipe de direction 

 

 

Circulation - sécurité 

Nous aimerions souligner quelques points importants afin d’assurer la sécurité des enfants aux 
abords de l’école. 

1. Il est strictement interdit de faire sortir un enfant de la voiture lorsque celle-ci est sur la rue 
Neveu ou sur le boul. Beaconsfield. Veuillez utiliser le débarcadère de voitures situées sur le 
boul. Beaconsfield afin d’assurer la sécurité de votre enfant. 

2. Si votre enfant a le droit au transport scolaire, nous vous demandons de privilégier ce moyen de 
transport afin de diminuer le nombre de voitures qui circulent près de l’école. 

3. Nous demandons aux parents de respecter les panneaux de signalisation. Certains parents se 
stationnent dans les espaces réservés au personnel de l’école sur la rue Neveu et à différents 
endroits sur la rue Woodridge.  

4. Soyez prudents, patients et respectueux en tout temps. En début et fin de journée, plusieurs 
marcheurs et élèves en vélo circulent dans les rues avoisinantes. Un accident est si vient arrivé! 
 

Rapport de professionnel 
 
Vous avez un rapport d’un professionnel de l’externe pour votre enfant? Nous vous suggérons 
fortement de le remettre à la direction de votre enfant. Elle fera le suivi nécessaire avec le 
personnel concerné afin de mettre en place certaines recommandations faites par le professionnel.   

 

Heure du dîner – rappel 
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. 



Mozaïk Portail 

Tout comme l’an dernier, les communications aux parents sont envoyées via Mozaik Portail. Si ce 
n’est pas déjà fait, veuillez associer le nom de votre enfant à votre compte afin que vous puissiez 
recevoir les messages de l’école.  

 

Planifications annuelles 

Les planifications annuelles par niveau seront disponibles sur le site Internet de l’école sous peu. 
Vous pourrez les consulter en vous rendant au http://saintremi.ecoleouest.com/  

 

Objets perdus  

Les bacs d’objets perdus se trouvent à côté du secrétariat. Ils seront vidés à la fin de chaque mois, 
donc n’hésitez pas à envoyer votre enfant faire un petit tour pour voir s’il n’aurait pas perdu ses 
espadrilles, sa boîte à lunch ou sa veste.  

Vous êtes invités à identifier tous les vêtements de votre enfant, ses fournitures scolaires, sa boîte 
à lunch, son sac à dos afin d’éviter certains désagréments.  

 

Course d’automne  

Nous tenons à féliciter tous nos élèves pour la belle course d’automne qui a eu lieu le vendredi              
9 septembre. Ce fut une superbe journée! Merci aux enseignants d’éducation physique, M. Victor et 
M. Mathieu pour la belle organisation. Merci à tous les parents bénévoles qui nous ont assistés et 
aidés à vivre cette tradition qu’est la course d’automne. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Récréation et tenue vestimentaire 

La récréation permet aux élèves de se dégourdir et de prendre une bonne 
bouffée d’air.  De plus, il est recommandé par la santé publique d’aérer les 
locaux et de sortir afin de changer d’air. Il est donc très important que 
vos enfants soient habillés convenablement (manteau et bottes de pluie) 
puisqu’il est possible qu’ils sortent, et ce, malgré une petite bruine ou 
quelques goulettes qui tomberaient sur leur tête. 

 

http://saintremi.ecoleouest.com/


Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme primaire IB  

Voici un aperçu de la programmation des modules de recherche pour l’année 2022-2023. Vos 
enfants vivront des modules de recherche en lien avec les thèmes transdisciplinaires suivants :  

 Qui nous sommes 
 Où nous nous situons dans l’espace et le temps 
 Comment nous nous exprimons 
 Comment nous nous organisons 
 Comme le monde fonctionne 
 Le partage de la planète 

 

 





 

     

30 septembre - Journées de la culture et Journée nationale de la vérité 
et de la réconciliation 

Nous avons vécu une belle activité, ce vendredi 30 septembre, où les élèves de l’école ont offert 
une prestation musicale dans le cadre des Journées de la culture. Félicitations aux chanteurs, 
danseurs, musiciens ainsi qu’à Mme Leilani et M. Mateo pour tout leur travail. Nous avons profité de 
ce moment pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. 

Vous pouvez regarder la vidéo sur notre site Facebook.  Voici le lien : 

https://fb.watch/fT3b1T50qy/ 
 

 

 

 

https://fb.watch/fT3b1T50qy/


Page FACEBOOK 

Nous vous invitons à aller sur la page Facebook de l’école et de vous y abonner afin de découvrir 
différentes activités qui y sont vécues. 

 

Campagnes de financement (CPSR) 

C'est le retour de la vente des fromages!!! 

La Coopération Parents Saint-Rémi est heureuse d'annoncer que nous mettrons à nouveau en vente les 
délicieux fromages de l'Abbaye de Saint-Benoit-du-Lac. Pour chaque boîte vendue, l'école récoltera 14$ à 
investir dans notre école! Ces jolies boîtes font d'excellents cadeaux pour le temps des fêtes! Les bons de 
commande seront insérés dans les agendas de vos enfants vers la fin du mois d’octobre.  
 
Pour toutes questions : info@parentsaintremi.ca 
 

 

 

 

 

mailto:info@parentsaintremi.ca


 
 3 octobre :    Journée pédagogique 

 3 au 7 octobre :   Semaine des écoles publiques 

 10 octobre :    Congé - Action de grâce 

 11 octobre :    Conseil d’établissement   

 14 octobre :    Dîner pizza 
                           Remise de la première communication 

 17 octobre :   Rencontre CPSR 

 17 au 21 octobre :  Semaine des directions d’établissements 

 21 octobre :   Journée pédagogique 

 31 octobre :    Halloween 

 


