
 

 

 

 

 

Mot de l’équipe de direction 

Bonjour chers parents, 
 
J’espère que vous vous portez bien ! Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration 
quotidienne dans les diverses sphères de l’école. Une école, c’est une grande communauté qui gravite 
autour des enfants et qui désire en faire des citoyens sensibles, ouverts d’esprit, curieux et informés.  
Ce ne sont là que quelques qualités du profil de l’apprenant du programme IB que nous cherchons à 
développer chez vos enfants.  
 
Nancy Bourgeois et Mélissa Desroches 
Votre équipe de direction 

 

Bibliothèque de Beaconsfield – nouveau service 

Les séances de devoirs parents enfants permettent aux parents qui ne parlent pas ou peu français 
d’accompagner leurs enfants qui font leurs devoirs en français. Une enseignante sera sur place pour aider 
les parents à mieux comprendre les termes scolaires en français afin qu’ils puissent s’impliquer davantage 
dans les devoirs de leurs enfants.  

Il s’agit de séances d’environ 45 minutes, pendant lesquelles les enfants font leurs devoirs en français 
en compagnie de leurs parents.  

Il y a des places à 16 h, et des places à 17 h.  

C’est donc une occasion pour les parents qui ne parlent pas français et dont les enfants vont à l’école en 
français d’apprendre les termes utilisés par leurs enfants dans leur langue d’étude.  

 

Julia Gilbert 
Bibliothécaire ǀ Librarian 

Ville de Beaconsfield 
303, boul. Beaconsfield 
Beaconsfield  (Québec)  H9W 4A7 
Tél: 514 428-4400 poste 4467 

beaconsfield.ca   

 

 

       

 

https://www.eventbrite.ca/e/seances-de-devoirs-parents-enfantsparent-child-homework-periods-tickets-407517675337
https://www.eventbrite.ca/myevent?eid=404250382777
https://beaconsfield.b-citi.com/
https://www.instagram.com/beaconsfield_qc/
https://www.facebook.com/BeaconsfieldQuebec
https://linkedin.com/company/beaconsfieldqc


Tournoi régional de flag-football du RSEQ 
 
Le mercredi 19 octobre dernier avait lieu le tournoi 
régional de flag-football des écoles primaires du 
RSEQ Lac Saint-Louis à l'école secondaire       
Dalbé-Viau de Lachine. L'école Saint-Rémi était 
représentée par une équipe masculine et une équipe 
féminine. Nos deux équipes ont fait très belle 
figure en remportant la médaille de bronze.              
M. Victor et M. Mathieu sont très fiers de leurs 
athlètes tant par le résultat que leur attitude 
positive démontrée tout au long du tournoi.  
 
Félicitations ! 
 

Tenue vestimentaire 

Les températures sont très variantes. Les élèves passent beaucoup de temps à l’extérieur. Veuillez 
jeter un coup d’œil au thermomètre vestimentaire ci-dessous afin de vous guider lorsque votre enfant 
quitte la maison le matin.  

 

 

Matériel de référence pour les parents 

Chaque année, le ministère octroie un budget pour offrir des conférences ou autres services aux parents. 
Au cours des dernières années, nous avons fait l’achat de livres.  Ce sont principalement des livres de 
référence qui traitent de divers sujets (la dyslexie, le TDAH, le syndrome Gilles de la Tourette) et qui 
donnent des conseils aux parents. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous voulez consulter certains ouvrages.  

 



Parents bénévoles 

Nous voudrions remercier tous les parents bénévoles qui collaborent précieusement avec 
nous depuis le début de l’année scolaire. Votre implication est grandement appréciée.  

 

Rencontre de parents – premier bulletin 

Vous recevrez une invitation pour rencontrer l’enseignante de votre enfant au courant de la semaine du     
7 novembre. Les rencontres de parents seront faites en présentiel. 

Profitez de la rencontre avec l’enseignante de votre enfant pour jeter un coup d’œil aux objets perdus. 
Nous vous rappelons que la boîte des objets perdus est vidée tous les mois.  

 

Débarcadère Beaconsfield et entrée principale 

Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas débarquer vos enfants en face de l’entrée principale de 
l’école dans la partie hachurée ni arrêter en double au milieu de la rue.  Cela n’est pas sécuritaire et crée 
beaucoup de trafic sur la rue Neveu de même que sur le boulevard Beaconsfield. Veuillez vous stationner 
temporairement dans les aires prévues à cet effet (par exemple sur le croissant Woodridge) ou utiliser 
le débarcadère Beaconsfield. Cela a pour but d’assurer la sécurité des enfants et de maintenir une 
circulation fluide.  

Nous aimerions aussi vous rappeler de prioriser la marche ou le transport scolaire afin d’éviter le grand 
nombre de véhicules aux alentours de l’école et d’assurer la sécurité des élèves 

Merci pour votre collaboration. 

 

CPSR – rencontres 2022-2023 

Veuillez noter les dates des rencontres du CPSR : 

 21 novembre 2022 
 12 décembre 2022 
 16 janvier 2023 
 13 février 2023 
 13 mars 2023 
 17 avril 2023 
 15 mai 2023 
 12 juin 2023 

Les rencontres se déroulent à l’école à l’entrée principale ou au local polyvalent. SVP, contactez 
info@parentsaintremi.com  pour en savoir plus. 
 
Conseil d’établissement (CÉ) 

Comme la loi de l’instruction publique du Québec le prévoit, l’école Saint-Rémi est dirigée en tandem par 
la direction, Mme Bourgeois, et par un Conseil d’établissement (CÉ) formé de représentants des parents, 
de la communauté, d’enseignants et de membres du personnel de l’école. Cette équipe se rencontre tous 
les mois pour discuter, approuver et adopter les divers sujets reliés à l’orientation de l’école. Le CÉ 
travaille de concert avec Mme Bourgeois, selon un partage de fonctions et de pouvoirs déterminé par la 
Loi, et ce, dans le meilleur intérêt des élèves. Veuillez noter que le rapport annuel des activités du CÉ est 
sur le site internet de l’école : https://saintremi.ecoleouest.com/conseil-detablissement/  

Lors de l’assemblée générale du 13 septembre dernier, les parents présents ont élu deux parents pour 
combler les postes vacants. Les trois parents élus (Karine Tremblay, Magda Rusinowicz et Adriana Lanza) 

mailto:info@parentsaintremi.com
https://saintremi.ecoleouest.com/conseil-detablissement/


ont chacun un mandat de deux ans.  Deux autres parents ont été élus substituts pour une durée d’un an, 
en cas d’absence d’un membre, soit Stéphanie Madran et Mackenzie Manitt. 

De son côté, le personnel de l’école a élu ses représentants (enseignants, personnel de soutien, personnel 
du service de garde, personnel professionnel non enseignant) lors de la rencontre d’équipe en septembre. 

Le président du CÉ a également été élu lors de première séance du Conseil d’établissement qui a eu lieu 
le mardi 11 octobre. Il s’agit de Philippe Desjardins qui siégeait déjà au CÉ à titre de président l’an 
dernier. 

C’est donc avec plaisir que nous vous présentons l’équipe qui formera le CÉ pour l’année 2022-2023 : 

Représentants des parents 
1. Président : M. Philippe Desjardins (2 enfants : 2e et 5e années) 
2. Vice-président : Mme Magda Rusinowicz (2 enfants : maternelle et 4e année) 
3. Membre parent et représentant au CRP : Mme Adriana Lanza (2 enfants : 5e et 6e année) 
4. Membre parent et substitut au CRP : M. Ryan Brown (2 enfants : 4e et 6e années) 
5. Membre parent : Stéphanie Madran (2 enfants : 2e et 6e années) 

Représentants de l’équipe-école 
1. Représentante du service de garde : Mme Josée Sanscartier 
2. Représentante du soutien technique : Mme Mélanie Legault 
3. Représentante des enseignants : Mme Lison Bellavance 
4. Représentante des enseignants : Mme Leilani Huard 
5. Représentante du personnel : Mme Élaine Massari 
6. Direction : Mme Nancy Bourgeois 
7. Direction adjointe : Mme Mélissa Desroches 

Les rencontres du CÉ sont publiques et une période de questions réservée au public est prévue au début 
de chaque rencontre. Cependant, puisque les séances du CÉ se déroulent selon un cadre officiel, toute 
personne présente doit respecter le fonctionnement stipulé par les règles de régie interne (plus 
d’informations sur le site web de l’école). 
 
Calendrier des rencontres du Conseil d’établissement 
Le CÉ de Saint-Rémi prévoit environ dix rencontres au cours de l’année. Voici le calendrier des rencontres 
pour l’année 2022-2023. 
 

1. 11 octobre 2022 
2. 15 novembre 2022 
3. 24 janvier 2023 
4. 21 février 2023 
5. 21 mars 2023 
6. 18 avril 2023 
7. 16 mai 2023 
8. 6 juin 2023 

Vous recevrez par courriel l’ordre du jour quelques jours avant la rencontre du CÉ. 

De plus, notez que les procès-verbaux seront mis en ligne après adoption, soit environ une semaine suivant 
la rencontre mensuelle du CÉ. 

Contact 
Voici l’adresse pour contacter le président du Conseil d’établissement : 
Philippe Desjardins : phil-desjardins@hotmail.com  
 
Tous les messages envoyés au conseil d’établissement seront traités de manière confidentielle. 

 

 

mailto:phil-desjardins@hotmail.com


Transport scolaire et bris de service 

La pénurie de main-d’œuvre touchant tous les secteurs actuellement n’épargne pas celui du transport 
scolaire. Vous avez peut-être dû, depuis septembre, venir chercher votre enfant à l’école en raison de 
l’incapacité du transport à fournir le service. Sachez que la situation est hors de notre contrôle et que 
nous faisons tout en notre possible pour vous faciliter la tâche. Nous vous invitons, lorsque vous savez 
qu’il y aura un bris de service, à utiliser le débarcadère Beaconsfield. Sachez qu’au besoin, nous garderons 
votre enfant à l’école d’ici à votre arrivée. Pour la sécurité des enfants et pour faciliter l’organisation du 
départ des enfants, nous vous invitons à écrire dans l’agenda de quelle façon votre enfant quittera en fin 
de journée. N’hésitez pas à communiquer avec le service de garde au besoin lors de situations imprévues. 
 
Halloween – Tirelires virtuelles – Leucan 
 

 
Chers parents,  

Notre école participe au projet des Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan, l’Association pour les 
enfants atteints de cancer.  

Notre école a sa propre tirelire virtuelle et peut amasser des dons en ligne facilement pour aider les 
enfants atteints de cancer et leur famille.  
Accepteriez-vous de faire un don dans la campagne virtuelle de notre école? Aidez-nous à atteindre 
notre objectif! 
http://www.webleucan.com/EcoleSaintRemi 

La participation de notre école aux Tirelires virtuelles d’Halloween de Leucan permet d’amasser des 
fonds pour Leucan et de sensibiliser les élèves aux défis que vivent les enfants atteints de cancer.  
Notre objectif est 1000$. 

 
Collecte de gâteries – Halloween 2022 

Un GROS merci à tous pour votre grande générosité et vos pensées pour les enfants du Refuge des 
femmes de l'ouest de l'île. Vous aurez certainement participé à la réussite de leur fête d'Halloween. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.webleucan.com/EcoleSaintRemi


L’Halloween au service de garde 

Durant le mois d'octobre, les enfants du service de garde ont réalisé diverses œuvres en arts plastiques 
sur les thèmes de l'automne et d'Halloween.  Dans ces œuvres d'art, vous pouvez apprécier le grand 
talent et la créativité que les enfants ont développés.   

 

 

 

 

 



Halloween 

Voici quelques décorations pour l’Halloween !!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice de Martin-Bélanger – collecte de vêtements d’hiver 

Merci ! Merci ! Merci ! 

C’est avec reconnaissance que l’école Martin-Bélanger de Lachine vous remercie chaleureusement au nom de ses 
élèves pour votre incroyable générosité qui a contribué à distribuer des vêtements qui permettront à tous les enfants 
de passer l’hiver au chaud.  

Merci de faire preuve de cette générosité de cœur pour tous ces jeunes dans le besoin. 

Merci de simplement penser à pouvoir faire une différence, si petite soit-elle 

 
CPSR - reconnaissance du personnel 

 

Le personnel de Saint-Rémi 

est très privilégié. 

 

Merci aux bénévoles et aux commanditaires 

pour ces belles douceurs!  

 

 



CPSR – Campagnes de financement 

C'est le retour des fromages pour une autre année consécutive!  

La Coopération Parents Saint-Rémi est heureuse d'annoncer que nous mettons à nouveau en vente les 
délicieux fromages de l'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Pour chaque boîte vendue, l'école récoltera 14$ 
à investir dans notre école! Cette année, nous espérons récolter suffisamment d'argent pour acheter de 
nouveaux instruments de musique, des dossards Saint-Rémi pour les sorties, des jeux de société pour les 
classes et beaucoup plus! Le bon de commande a été envoyé à la maison via l'agenda le 24 octobre. Utilisez 
ce bon de commande pour informer vos acheteurs potentiels sur le fromage et suivre vos commandes. 
Pour plus d’information et pour le bon de commande en version PDF:  

 
http://www.parentsaintremi.ca/uploads/1/1/9/1/11913053/bon_de_commande_-

_campagne_de_fromage_2022.pdf 
 
 
Pour toutes questions : info@parentsaintremi.ca 

 
 

Bottin 2022-2023  

Le Bottin 2022-2023 des élèves de Saint-Rémi est maintenant disponible sur www.parentsaintremi.ca  

Veuillez cliquer sur l'icône BOTTIN 2022-2023 dans la colonne de droite en bas de la page d'accueil et 
entrer le mot de passe suivant: Bottin%22.  

*Seulement les parents intéressés se sont inscrits de façon volontaire à ce bottin.  

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec info@parentsaintremi.ca.  

IB dans le cours d’anglais 

 

Voici des élèves de 6e année qui travaillent actuellement les mots du vocabulaire IB. 
Ces mots sont reliés au profil de l’apprenant. Ils créent de petites affiches reliées 
aux mots significatifs pour eux. C’est un travail progressif. Félicitations pour le 
début de l’activité! 

 

http://www.parentsaintremi.ca/uploads/1/1/9/1/11913053/bon_de_commande_-_campagne_de_fromage_2022.pdf
http://www.parentsaintremi.ca/uploads/1/1/9/1/11913053/bon_de_commande_-_campagne_de_fromage_2022.pdf
mailto:info@parentsaintremi.ca
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.parentsaintremi.ca%2F&data=05%7C01%7Cnancy.bourgeois%40csmb.qc.ca%7Cb6e23e101d604a17fe2608dab9d36f7f%7Cfe67220d77304b508cefb17bb153d296%7C0%7C0%7C638026614999157415%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jVVKo453%2FjOw%2BXrG1Out2BiZKAsbmB%2FTCj7%2FlcHbFvs%3D&reserved=0
mailto:info@parentsaintremi.ca


IB – Soutenir son enfant au Programme primaire 

Nous vous invitons à aller sur le site Internet de l’école afin de consulter nos différentes politiques en 
lien avec le programme international. 

De plus, nous vous encouragerons, lorsque vous recevez la lettre de présentation du module de recherche, 
à discuter avec votre enfant des pistes de recherche, qualités du profil… Vous trouverez plus bas des 
façons de soutenir votre enfant dans le programme primaire de l’IB. 

 



 

 

 

  



Rappel important 

Nous vous demandons de respecter la signalisation sur le croissant Woodridge et dans les rues aux 
alentours de l’école afin d’assurer la sécurité des élèves. 

 

 

 

 4 novembre   Fin de la 1re étape 

 8 novembre    Journée pédagogique 

 15 novembre   Conseil d’établissement à 18h00 

 17 novembre   Rencontre de parents (1er bulletin) 

 18 novembre   Journée pédagogique 

 21 novembre   Rencontre CPSR 

 21 au 25 novembre  Semaine des professionnels de l’éducation 

 25 novembre   Dîner pizza 

 2 décembre     Journée pédagogique 

 


