
     Rentrée scolaire 2016                                                     
29 août 2016 

Chers parents des élèves de l’école Saint-Rémi, 

La Coopération Parents Saint-Rémi (CPSR) est heureuse de vous souhaiter la bienvenue pour cette 
rentrée scolaire 2016 ! 

Le CPSR, c'est d'abord vous, les parents d'enfants inscrits à l'école Saint-Rémi durant l'année en 
cours.  
 
Chaque année, le CPSR est dirigé par une équipe de parents bénévoles qui se rassemble dès 
septembre et s’organise en comités variés. Les comités actuels sont: la Vie communautaire, Expo-
travaux, Rémiades, Campagnes de financement, Évènements et Famille-école. Le CPSR se 
rencontre une fois par mois pour faire le point sur les actions en cours, échanger des nouvelles idées, 
organiser les évènements à venir et tout cela dans une ambiance décontractée.  

Chaque année le CPSR est à la recherche de nouveaux parents bénévoles pour enrichir ce comité 
dynamique. Si vous avez quelques heures de disponible et que vous souhaitez vous impliquer dans 
l’école de votre enfant… Venez nous rejoindre ! Notre première rencontre est lundi 19 septembre 
2016 à 19 heures à la bibliothèque de l’école. 

S’il vous est difficile de participer aux réunions, quelques heures de bénévolat sont toujours les 
bienvenues. Nous sommes souvent à la recherche de personnes pour des missions ponctuelles 
telles que l’aide lors des repas pizza, graphisme, communications site web, etc. Veuillez noter que 
pour être bénévole lors d’activités en présence élèves, vous devez absolument remplir le formulaire 
«Déclaration relative aux antécédents judiciaires », et suivre les étapes décrites sur le formulaire. Le 
formulaire est disponible au www.parentsaintremi.ca et au secrétariat de l’école. Ce formulaire sera 
soumis auprès de la SPVM et du secrétariat général de la CSMB. 

Dans l’attente de vous rencontrer en grand nombre, nous vous invitons à l’épluchette de blé d’Inde 
qui aura lieu le vendredi 15 septembre de 15 h à 18 h30. Lors de cette première activité de l’année 
de l’école, il y aura plusieurs activités pour les enfants, un kiosque d’information à l’attention des 
parents et d’autres surprises encore ! 

Pour plus d’informations, visitez notre site web www.parentsaintremi.ca et joignez vous à notre 
groupe privé Facebook https://www.facebook.com/groups/GroupePriveCPSR/. 

Au nom de tous les membres du CPSR, nous vous souhaitons une belle rentrée scolaire 2016 ! 



    Coupon-réponse bénévolat 2016-2017                                                   

 

Chers parents, 

Chaque année le CPSR est à la recherche de parents bénévoles pour enrichir ce comité dynamique.  

Si vous avez quelques heures de libre et que vous souhaitez vous impliquer à l’école de votre enfant 
…Venez nous rejoindre ! Notre prochaine réunion est le lundi 15 septembre 2016 à 19 heures à la 
bibliothèque de l’école. 

S’il vous est difficile de participer aux réunions, quelques heures de bénévolat sont toujours les 
bienvenues. Nous sommes souvent à la recherche de personnes pour des missions ponctuelles 
telles que l’aide lors des repas pizza, graphisme, communications site web, achats chez Costco, etc. 
Veuillez noter que pour être bénévole lors d’activités en présence élèves, vous devez absolument 
remplir le formulaire « Déclaration relative aux antécédents judiciaires », et suivre les étapes décrites 
sur le formulaire. Le formulaire est disponible au www.parentsaintremi.ca et au secrétariat de l’école. 
Ce formulaire sera soumis auprès de la SPVM et du secrétariat général de la CSMB. 

A cet effet, nous aimerions pouvoir vous contacter directement par courriel pour vous proposer des 
projets de bénévolat que vous avez toujours l’option d’accepter ou de refuser. 

Ci-dessous, nous joignons un coupon-réponse pour savoir si vous acceptez d’être sollicités par 
l’équipe du CSPR. L’inscription en ligne est également ouverte au www.parentsaintremi.ca 

Bonne rentrée 2016!                                                                                                                                  
Les membres du CPSR 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CPSR Coupon-réponse bénévolat 2016-2017 

Je soussigné(e), _________________________, parent de _____________________ 

(indiquez seulement le nom de votre enfant le plus jeune), classe ___________ accepte d’être 

contacté(e) à l’adresse courriel suivante_________________________________ par les 

membres du CPSR. 

Ne souhaite pas être contacté(e) par les membres du CPSR. 

(Découper et retourner à l’école) 

 



	  

	   	  

Équipe	  CPSR	  Famille-‐école	  
Bottin	  des	  élèves	  

	  

 

 

BOTTIN DES ÉLÈVES :  

Inscrivez vous avant le 16 septembre!  

Chers parents,  

Afin d’aider les enfants et les familles à 
mieux communiquer entre eux, le CPSR 
(Coopération Parents Saint-Rémi) prend 
l’initiative de créer un petit bottin avec les 
numéros de téléphone et les coordonnées 
des enfants dont les parents auront donné leur autorisation. Un 
seul bottin pour tous les élèves de l’école sera produit et les 
élèves recevront un exemplaire "papier" uniquement.  

Vous avez des questions sur les devoirs, les travaux de groupe, 
les mots de dictées ou la prochaine sortie d'école ? Vous voulez 
organiser une fête d’enfants ou un “play-date” ? Vous ne savez 
pas comment contacter les parents du nouvel ami de votre 
enfant ? Le bottin des élèves est là pour vous faciliter la vie et 
permettre à tous de s’entraider !  

Notre bottin vous intéresse ?   

Donnez-nous vos informations d’ici le 16 septembre.  
L’inscription est disponible uniquement en ligne au 
www.parentsaintremi.ca. 

Merci et bonne année scolaire!  

CPSR - Équipe Famille-École	  

	  



	  

	   	  

Équipe	  communications	  
Compte	  Facebook	  du	  CPSR	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Chers	  Parents,	  

Suite	  à	  un	  essai	  pilote	  à	  la	  deuxième	  moitié	  de	  l’année	  scolaire	  2015-‐2016,	  nous	  sommes	  
heureux	  de	  vous	  offrir	  l’occasion	  de	  demeurer	  informés	  des	  événements	  soutenus	  par	  la	  
Coopération	  Parents	  Saint-‐Rémi	  (CPSR)	  via	  notre	  groupe	  privé	  Facebook.	  Ce	  groupe	  demeure	  
privé	  et	  sera	  géré	  par	  l’Équipe	  communications	  du	  CPSR.	  Le	  but	  de	  cette	  initiative	  est	  de	  
rejoindre	  nos	  membres	  via	  les	  plateformes	  médias	  sociaux	  où	  ceux-‐ci	  sont	  les	  plus	  actifs,	  en	  plus	  
de	  générer	  du	  trafic	  additionnel	  sur	  le	  site	  Web	  du	  CPSR.	  

Vous	  pouvez	  joindre	  le	  groupe	  de	  deux	  façons	  :	  

• Suivre	  le	  lien	  suivant	  :	  https://www.facebook.com/groups/GroupePriveCPSR/	  et	  signaler	  
votre	  demande	  de	  joindre	  le	  groupe	  via	  les	  fonctionnalités	  Facebook	  
OU	  BIEN	  

• Visiter	  directement	  le	  site	  web	  du	  CPSR	  (www.parentsaintremi.ca)	  et	  cliquer	  le	  lien	  
«	  Suivez-‐nous	  sur	  Facebook	  »	  qui	  se	  trouve	  à	  droite	  de	  la	  page	  d’accueil.	  	  	  

Nous	  vous	  rappelons	  que	  ceci	  s’agit	  d’un	  groupe	  privé	  et	  que	  seuls	  les	  parents	  et	  le	  personnel	  
de	  l’École	  Saint-‐Rémi	  pourront	  y	  avoir	  accès	  et	  ce,	  seulement	  après	  avoir	  reçu	  l’approbation	  de	  
l’administrateur	  du	  groupe.	  Nous	  vous	  remercions	  à	  l'avance	  de	  votre	  participation.	  Sentez-‐
vous	  à	  l’aise	  de	  partager	  vos	  commentaires	  et	  suggestions!	  Au	  plaisir	  de	  vous	  retrouver	  en	  ligne.	  

	  

Votre	  Équipe	  communications	  du	  CPSR	  

	  



Pour commencer l’année du bon pied, l’équipe du CPSR vous 

propose une expérience: 

 

Les vendredis pâtes à Saint-Rémi!   

   Et 

Les vendredis pizza à Saint-Rémi! 

 

Les parents prennent congé des boîtes à lunch! 

Les profits iront au CPSR et aux élèves finissants. 

6$ 

5$ 

Coopération 

Parents 

Saint-Rémi 

Dates à retenir 

Le 23 septembre - Pizza 

Le 14 octobre - Pâtes 

Le 4 novembre - Pizza 

Le 25 novembre - Pâtes 

Le 9 décembre - Pizza 

Le 13 janvier - Pizza 

Le 27 janvier - Pâtes 

Le 10 février - Pizza 

Le 24 février - Pâtes 

Le 17 mars - Pizza 

Le 7 avril - Pizza 

Le 21 avril - Pâtes 

Le 5 mai - Pizza 

Le 19 mai - Pâtes 

  

Les vendredis pizzas et pâtes 

Les vendredis diners folie @ Saint-Rémi 



Prénom Nom

C

l

a

s

s

e

Ven.

 le 23 

Sept

Pizza

5$

Ven.

le 14

Oct.

Pâtes

6$

Ven.

le 4

Nov.

Pizza

5$

Ven.

le 25

Nov.

Pâtes

6$

Ven.

le 9

Déc.

Pizza

5$

Ven.

le 13

Jan.

Pizza

5$

Ven.

le 27

Jan.

Pâtes

6$

Ven.

le 10

Fév.

Pizza

5$

Ven.

le 24

Fév.

Pâtes

6$

Ven. 

le 17

Mars

Pizza

5$

Ven.

Le 7

Avril

Pizza

5$

Ven.

Le 21

Avril

Pâtes

6$

Ven.

Le 5

Mai

Pizza

5$

Ven.

le 19

Mai

Pâtes

6$ Total

Ex. Marie St-Jean 101 X PB X PN X X PR X PB X X PN X Pbeurre 76$

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Grand total

Veuillez faire parvenir un chèque libellé au nom de ‘l’École Saint-Rémi’ avec ce cou-

pon réponse avant le 9 septembre 2016.  Après cette date, vous pouvez commander 

de la pizza ou des pâtes avec le même coupon-réponse.  Veuillez noter qu’il doit être 

reçu 10 jours avant la date du dîner pâtes ou pizza.   

Il n’y aura aucun remboursement. 

* Pizza sans gluten disponible, veuillez cocher cette case si desiré:  

** Pour les pâtes (sans oeuf), veuillez spécifier: 

   ‘PB’ pour penne sauce bolognaise (boeuf et porc) 

 ‘PN’ pour penne sauce napolitaine 

 ‘PR’ pour penne sauce rosée 

 ‘Pbeurre’ pour penne avec beurre seulement. 

Le prix de 5$ pour la pizza inclut une 

pizza individuelle au fromage de 

chez Domino’s, une collation et un 

breuvage. 

Le prix de 6$ pour les pâtes inclut 

une portion individuelle de penne 

sauce bolognaise, sauce napolitaine 

ou sauce rosée de chez Mikes, une 

collation et un breuvage. 

Je suis disponible de temps en temps pour être bénévole lors de la distribution des pizzas 

ou des pâtes.  (environ 2 heures) 

Courriel:____________________________________________________ 



	  

	   	  

Équipe	  Vie	  communautaire	  
Bon	  de	  commande	  de	  vêtements	  

	  

	  

	  

	  

	  

ITEM	   ARTICLE	   TAILLE	   QTÉ	   PRIX	   $	  TOTAL	  
A	   Chandail	  kangourou	  

	  

TP	   	  

$ 32,00 

	  
B	   P	  (6	  à	  8	  ans)	   	   	  
C	   M	  (10	  à	  12	  ans)	   	   	  
D	   G	  (14	  à	  16	  ans)	   	   	  
E	   TG	  (18	  à	  20	  ans)	   	   	  
F	   Pantalon	  

	  

P	  (6	  à	  8	  ans)	   	  

$ 24,00 

	  
G	   M	  (10	  à	  12	  ans)	   	   	  
H	   G	  (14	  à	  16	  ans)	   	   	  
I	   TG	  (18	  à	  20	  ans)	   	   	  
J	   Manteau	  

	  
P	  (6	  à	  8	  ans)	   	  

$ 65,00 

	  
K	   M	  (10	  à	  12	  ans)	   	   	  
L	   G	  (14	  à	  16	  ans)	   	   	  
M	   TG	  (18	  à	  20	  ans)	   	   	  

N	  

Chandail	  polo	  

P	  (6	  à	  8	  ans)	   	  

$ 25,00 

	  
O	   M	  (10	  à	  12	  ans)	   	   	  
P	   G	  (14	  à	  16	  ans)	   	   	  
Q	   TG	  (18	  à	  20	  ans)	   	   	  
R	   Casquette	  

	  

Junior	   	  
$ 12,00 

	  
S	   Adulte	   	   	  
T	   Bouteille	  d’eau	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   $ 15,00 	  

GRAND	  TOTAL	  	  	  	  	  $ 	  
Nom	  de	  votre	  enfant	  :	   	  
Groupe	  de	  votre	  enfant	  :	   	  
Votre	  numéro	  de	  téléphone	  :	   	  
J’accepte	  que	  mon	  enfant	  rapporte	  
lui-‐même	  les	  vêtements	  de	  l’École.	   �  OUI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  �  NON	  
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INFORMATIONS	  IMPORTANTES	  
• Tous	  les	  prix	  incluent	  les	  taxes.	  
• Veuillez	  faire	  parvenir	  votre	  argent	  ou	  chèque	  libellé	  au	  nom	  de	  ÉCOLE	  SAINT-‐RÉMI	  avec	  le	  

bon	  de	  commande	  rempli	  
• VENDREDI,	  15	  SEPTEMBRE	  (lors	  de	  l’événement	  d’épluchette	  de	  blé	  d’inde)	  :	  

o Occasion	  d’essayer	  les	  vêtements	  entre	  15h00	  et	  18h30	  
o Date	  limite	  pour	  commander	  les	  vêtements	  

Vous	  pouvez	  consulter	  des	  images	  agrandies	  au	  verso	  de	  ce	  bon	  de	  commande	  à	  



	  

	   	  

Équipe	  Vie	  communautaire	  
Bon	  de	  commande	  de	  vêtements	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Casquette	  $	  12,00	  

Bouteille	  d’eau	  $	  12,00	  	  
(lavable	  au	  lave-‐vaisselle)	  

	  

Manteau	  $	  65,00	  

Chandail	  polo	  $	  25,00	  

Chandail	  kangourou	  $	  32,00	  

Pantalon	  $	  24,00	  



	  

	   	  

Équipe	  CPSR	  Famille-‐école	  
Parents	  délégués	  de	  classe	  

	  

 

 

Parents délégués de classe : nouvelle initiative à l’École Saint-Rémi 

Chers parents,  

Le programme Parents délégués de classe a 
pour but de soutenir l’enseignant(e) dans un 
contexte d’entraide favorable aux échanges dans 
la communauté scolaire. Les enseignant(e)s et 
les parents participeront à ce projet sur une base 
volontaire. Ce programme offre un excellent 
moyen pour aider la classe de votre enfant. 
Laissez votre enseignant(e) savoir si vous êtes 
intéressé. 
 
S’il vous est difficile de participer aux réunions, 
quelques heures de bénévolat sont toujours les 
bienvenues. Nous sommes souvent à la 
recherche de personnes pour des missions ponctuelles telles que l’aide 
lors des repas pizza, graphisme, communications site web, etc. Veuillez 
noter que pour être bénévole lors d’activités en présence élèves, vous 
devez absolument remplir le formulaire «Déclaration relative aux 
antécédents judiciaires », et suivre les étapes décrites sur le formulaire. Le 
formulaire est disponible au www.parentsaintremi.ca et au secrétariat de 
l’école. Ce formulaire sera soumis auprès de la SPVM et du secrétariat 
général de la CSMB. 

Les parents délégués de classe sont des bénévoles engagés qui aident 
l'enseignant(e) de la classe de diverses façons et selon les besoins de 
l’enseignant(e). Pour une description détaillée du programme et pour en 
savoir davantage, veuillez consulter la section « Parents délégués » sur le 
site du CPSR www.parentsaintremi.ca 
 
Merci et bonne année scolaire!  

CPSR - Équipe Famille-École 


