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FAQ – Foire aux questions 

 

A. Horaires,	  cours	  et	  tenues	  
B. Repas	  et	  collations	  
C. Débarcadères	  
D. Sorties	  de	  classe,	  activités	  parascolaires,	  et	  grands	  évènements	  
E. Communication	  avec	  l’école	  
F. CE,	  CPSR	  et	  bénévolat	  à	  l’école	  
G. Médications	  

 

A.	  HORAIRES,	  COURS	  ET	  TENUES	  

 

Quel	  est	  l’horaire	  régulier	  de	  l’école?	  
Service	  de	  garde	  du	  matin:	  	   7h00	  à	  7h45	  
Arrivée	  des	  élèves:	  	   	   7h45	  à	  7h58h	  (par	  autobus,	  marche,	  auto)	  
1ère	  période:	  	  	   	   8h00	  à	  9h00	  
2ème	  période:	  	   	   9h02	  à	  10h02	  
Récréation:	  	   	   	   10h04	  à	  10h19	  
3ème	  période:	  	   	   10h21	  à	  11h21	  
Dîner	  :	  	   	   	   11h24	  à	  12h39	  
4ème	  période:	  	   	   12h42	  à	  13h42	  
Récréation:	  	   	   	   13h44	  à	  13h59	  
5ème	  période:	  	   	   14h00	  à	  15h00	  
Départ	  (marche,	  auto):	   15h03	  
Départ	  (autobus):	   	   15h10	  
Service	  de	  garde	  du	  soir:	  	   15h03	  à	  18h30	  

	  

Mon	  enfant	  est-‐il	  accompagné	  pour	  se	  rendre	  de	  sa	  classe	  à	  l'autobus	  à	  la	  fin	  de	  la	  journée?	  

Les	  brigadiers	  de	  6ème	  année	  accompagnent	  les	  élèves	  de	  la	  maternelle	  et	  de	  1ère	  année	  aux	  
autobus.	  Les	  responsables	  de	  corridor	  accompagnent	  les	  élèves	  des	  2ème,	  3ème	  et	  4ème	  années.	  
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Qu'est-‐ce	  que	  mon	  enfant	  doit	  faire	  s'il	  arrive	  en	  retard?	  

Lorsque	  les	  enfants	  arrivent	  après	  7h58,	  ils	  doivent	  passer	  par	  le	  bureau	  de	  la	  secrétaire	  afin	  
d'obtenir	  un	  billet	  de	  retard	  pour	  entrer	  en	  classe.	  

	  

Est-‐ce	  que	  tous	  les	  enfants	  jouent	  ensemble	  dans	  la	  cour	  d'école	  lors	  de	  la	  récréation?	  

Tous	  les	  enfants	  jouent	  ensemble	  dans	  la	  grande	  cour,	  sauf	  les	  élèves	  en	  maternelles	  qui	  jouent	  
dans	  la	  petite	  cour	  des	  maternelles	  spécialement	  aménagée	  pour	  eux.	  

	  

Est-‐ce	  que	  les	  enfants	  vont	  dehors	  même	  par	  mauvais	  temps?	  

En	  générale,	  l’école	  encourage	  les	  enfants	  à	  aller	  dehors	  pour	  les	  recréations	  et	  sur	  l’heure	  du	  
dîner.	  Par	  contre,	  si	  la	  température	  est	  trop	  froide	  ou	  s’il	  pleut,	  les	  élèves	  restent	  dans	  l’école	  
pendant	  ces	  périodes.	  Ils	  sont	  surveillés,	  pendant	  qu'ils	  jouent,	  par	  les	  surveillantes	  dans	  
l’aquarium,	  le	  hall	  ou	  la	  bibliothèque.	  

	  

Combien	  de	  temps	  est	  consacré	  à	  l’instruction	  de	  la	  langue	  anglaise	  par	  semaine?	  	  

Les	  élèves	  en	  1iere	  et	  2ieme	  années	  reçoivent	  30	  minutes/semaine,	  les	  3ieme	  et	  4ieme	  années	  
reçoivent	  60	  minutes/semaine	  et	  les	  5ieme	  et	  6ieme	  reçoivent	  90	  minutes/semaine.	  

	  

Combien	  de	  fois	  par	  semaine	  est-‐ce	  que	  les	  élèves	  ont	  un	  cours	  d’éducation	  physique?	  	  

Les	  maternelles	  ont	  deux	  périodes	  de	  45	  minutes	  de	  psychomotricité.	  Les	  1ere	  à	  6ieme	  années	  ont	  
deux	  périodes	  de	  60	  minutes	  par	  semaine	  d’éducation	  physique.	  	  	  

	  

Comment	  fonctionne	  l’aide	  aux	  devoirs?	  

Les	  élèves	  qui	  en	  ont	  besoin	  sont	  choisis	  par	  les	  enseignants	  pour	  participer	  à	  l’aide	  aux	  devoirs.	  
Une	  lettre	  est	  envoyée	  aux	  parents	  des	  élèves	  avec	  l’horaire	  et	  le	  but	  du	  programme.	  En	  
générale,	  l’aide	  aux	  devoirs	  se	  déroule	  après	  l’école	  une	  fois	  par	  semaine,	  et	  dure	  une	  heure.	  
L’enseignant	  de	  l’aide	  aux	  devoirs	  assiste	  les	  enfants	  dans	  leur	  préparation	  de	  dictée,	  lecture,	  
leçons,	  et	  autres.	  

	  

Il	  y	  a-‐t-‐il	  un	  uniforme	  ou	  code	  de	  couleurs	  à	  l’école?	  

Non.	  
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Est-‐ce	  que	  les	  enfants	  ont	  besoin	  d'une	  paire	  de	  souliers	  particuliers	  pour	  l'intérieur?	  

Les	  enfants	  doivent	  avoir	  une	  paire	  de	  chaussures	  pour	  l'intérieur.	  Il	  est	  important	  qu'ils	  aient	  
une	  paire	  de	  chaussures	  confortables	  qui	  convient	  au	  cours	  d'éducation	  physique.	  	  

	  

Quelle	  est	  la	  tenue	  pour	  l’éducation	  physique?	  

Un	  t-‐shirt,	  shorts	  ou	  pantalons	  de	  jogging.	  Vous	  pouvez	  envoyer	  dans	  un	  petit	  sac	  un	  ensemble	  
d’éducation	  physique	  que	  votre	  enfant	  peut	  laisser	  dans	  son	  casier.	  	  

	  

B.	  REPAS	  ET	  COLLATIONS	  

	  

Est-‐ce	  que	  l'école	  a	  une	  cafétéria	  où	  les	  enfants	  mangent	  leur	  repas?	  

Non,	  les	  élèves	  doivent	  apporter	  une	  boîte	  à	  lunch	  et	  mangent	  leur	  repas	  à	  différents	  endroits	  
dans	  l'école	  dépendant	  de	  leur	  année	  scolaire.	  

	  

Y	  a	  t-‐il	  des	  aliments	  proscrits	  pour	  le	  lunch	  et	  les	  collations?	  

Les	  boissons	  gazeuses,	  bonbons	  et	  toutes	  les	  sortes	  de	  friandises	  sont	  défendus	  à	  l’école.	  

	  
Quelle	  est	  la	  routine	  de	  la	  collation	  du	  matin?	  

La	  collation	  du	  matin	  est	  mangée	  dans	  la	  classe.	  

	  

Quel	  genre	  de	  collation	  est-‐ce	  que	  je	  peux	  envoyer	  à	  l'école?	  

La	  plupart	  des	  enseignants	  demande	  d'envoyer	  une	  collation	  santé	  (fruits,	  fromage,	  yogourt,	  
légumes).	  Il	  est	  préférable	  de	  garder	  les	  muffins	  et	  barres	  de	  céréales	  pour	  le	  repas	  du	  midi.	  

	  

Comment	  fonctionne	  un	  repas-‐chaud	  à	  l’école?	  

Un	  repas-‐chaud	  est	  un	  repas	  que	  l’élève	  peut	  faire	  réchauffer	  dans	  le	  micro-‐onde	  à	  l’école	  par	  
une	  surveillante	  de	  dîner.	  Le	  repas	  doit	  être	  dans	  un	  contenant	  bien	  identifié	  qui	  est	  compatible	  
avec	  un	  micro-‐onde	  (aucun	  contenant	  en	  vitre	  car	  il	  peut	  se	  casser	  en	  tombant).	  	  
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Quel	  est	  la	  routine	  du	  dîner?	  

Les	  élèves	  en	  maternelles,	  1ere,	  2eme	  et	  3eme	  commencent	  la	  période	  de	  dîner	  en	  mangeant,	  et	  
après	  ils	  sortent	  pour	  jouer	  dehors.	  Les	  élèves	  en	  4eme,	  5eme,	  et	  6eme	  sortent	  pour	  jouer	  dehors,	  
et	  rentrent	  pour	  manger	  après.	  

	  

C.	  DÉBARCADÈRES	  

	  

Quel	  débarcadère	  dois-‐je	  utiliser	  le	  matin	  ?	  
Il	  y	  a	  deux	  débarcadères	  –	  celle	  de	  la	  rue	  Neveu	  et	  celle	  du	  boulevard	  Beaconsfield.	  

Les	  parents	  qui	  viennent	  de	  l'Ouest	  :	  utiliser	  le	  débarcadère	  qui	  longe	  le	  boulevard	  
Beaconsfield.	  Les	  parents	  ne	  doivent	  pas	  sortir	  du	  véhicule	  pour	  aller	  ouvrir	  la	  porte	  à	  leur	  
enfant.	  	  

Les	  parents	  qui	  arrivent	  de	  l'Est	  :	  emprunter	  la	  rue	  Neveu	  	  (car	  il	  est	  interdit	  de	  tourner	  à	  
gauche	  pour	  accéder	  au	  débarcadère	  du	  boul.	  Beaconsfield).	  Les	  parents	  doivent	  absolument	  
tourner	  à	  droite	  à	  la	  sortie	  du	  débarcadère.	  

Règles	  du	  Débarcadère	  :	  Les	  véhicules	  doivent	  avancer	  le	  plus	  loin	  possible	  tout	  en	  bordant	  le	  
trottoir	  de	  façon	  à	  libérer	  le	  plus	  d'espace	  dans	  le	  débarcadère.	  Les	  parents	  ne	  doivent	  pas	  
sortir	  du	  véhicule	  pour	  aller	  ouvrir	  la	  porte	  à	  leur	  enfant.	  Si	  votre	  enfant	  a	  besoin	  d'aide	  pour	  
sortir	  du	  véhicule,	  vous	  pouvez	  stationner	  :	  si	  vous	  venez	  de	  l’Est,	  sur	  la	  rue	  Breton	  Woods,	  si	  
vous	  venez	  de	  l’Ouest,	  sur	  la	  rue	  Woodridge	  ou	  dans	  les	  quelques	  espaces	  au	  Sud	  du	  
débarcadère,	  et	  marcher	  avec	  votre	  enfant	  jusqu'à	  l'entrée	  de	  la	  cour	  d'école.	  

Stationnement	  interdit	  rue	  Neveu	  :	  Les	  parents	  n'ont	  pas	  le	  droit	  de	  stationner	  leur	  véhicule	  sur	  
la	  rue	  Neveu	  pour	  aller	  reconduire	  leur	  enfant	  le	  matin.	  Ces	  voitures	  qui	  doivent	  ensuite	  reculer	  
causent	  des	  bouchons	  de	  circulation	  et	  des	  risques	  d'accident	  pour	  les	  marcheurs	  et	  les	  
cyclistes	  en	  plus	  d’empêcher	  le	  personnel	  de	  l’école	  de	  se	  stationner.	  	  

	  
Quel	  débarcadère	  dois-‐je	  utiliser	  à	  l’heure	  du	  dîner	  ?	  
Les	  parents	  utilisent	  le	  débarcadère	  qui	  leur	  convient	  le	  mieux	  selon	  l’âge	  des	  enfants	  et	  la	  
proximité	  avec	  la	  classe.	  	  Le	  plus	  important	  est	  que	  l’élève	  soit	  au	  courant	  de	  l’endroit	  où	  il	  doit	  
aller.	  
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Quel	  débarcadère	  dois-‐je	  utiliser	  à	  la	  fin	  de	  la	  journée?	  

À	  15h,	  vous	  devez	  venir	  chercher	  votre	  enfant	  au	  même	  débarcadère	  où	  vous	  le	  déposez	  le	  
matin.	  Il	  doit	  y	  avoir	  une	  circulation	  fluide	  en	  tout	  temps	  aux	  débarcadères.	  Ces	  derniers	  ne	  
doivent	  pas	  être	  utilisés	  comme	  stationnement.	  	  Après	  15h,	  vous	  devez	  entrer	  l’école	  par	  
l’entrée	  principale	  pour	  venir	  chercher	  votre	  enfant	  du	  service	  de	  garde.	  

	  

D. SORTIES	  DE	  CLASSE,	  ACTIVITÉS	  PARASCOLAIRES,	  ET	  GRANDS	  ÉVÈNEMENTS	  
	  

Comment	  est-‐ce	  que	  les	  sorties	  de	  classes	  sont	  choisies	  ?	  	  
Les	  enseignants	  choisissent	  les	  sorties	  de	  classes	  au	  début	  de	  l’année.	  	  Une	  communication	  est	  
envoyée	  aux	  parents	  qui	  décrit	  les	  sorties,	  les	  dates,	  et	  les	  couts	  supplémentaires	  associés	  
(maximum	  $75	  pour	  la	  somme	  des	  sorties).	  	  	  

	  
Quel	  est	  le	  ratio	  d'adultes/enfants	  pour	  accompagner	  la	  classe	  lors	  des	  sorties	  ?	  
Le	  ratio	  dépend	  de	  la	  sécurité	  à	  assumer	  lors	  des	  sorties.	  	  Par	  exemple,	  le	  ratio	  est	  de	  1	  adulte	  
pour	  5	  élèves	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  maternelle	  et	  1ere	  	  année	  en	  sortie	  de	  glissades,	  et	  de	  1	  pour	  
8	  pour	  les	  élèves	  plus	  âgés,	  pour	  une	  sortie	  au	  musée	  ou	  à	  la	  bibliothèque	  municipale.	  

	  
Quelles	  sont	  les	  activités	  parascolaires	  disponibles	  aux	  élèves?	  
Une multitude d’activités parascolaires sont proposées à l’automne et à l’hiver, comme par 
exemple le hockey cosom, le karaté, la chorale, la zumba, l’improvisation, etc. Certaines 
activités ont lieu pendant la période du diner, et certaines après l’école. 

	  
Expo-‐Travaux	  
Expo-‐Travaux	  est	  un	  vernissage	  organisé	  au	  printemps	  où	  chaque	  classe	  expose	  leur	  projet	  
scolaire.	  	  Il	  s’agit	  d’une	  occasion	  unique	  pour	  les	  parents	  d’apprécier	  la	  richesse	  et	  la	  diversité	  
des	  réalisations	  des	  enfants	  quel	  que	  soit	  leur	  groupe.	  	  

	  
Rémiades	  
Les	  Rémiades	  sont	  une	  grande	  fête	  organisée	  en	  fin	  d’année	  scolaire	  dans	  la	  cours	  de	  l’école	  
pour	  les	  enfants	  et	  leurs	  parents.	  	  
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E.	  COMMUNICATION	  AVEC	  L’ÉCOLE	   	  
	  

Comment	  est-‐ce	  que	  je	  reçois	  de	  l'information	  de	  l'école?	  
Il	  y	  a	  de	  nombreuses	  façons	  de	  rester	  en	  contact	  et	  au	  courant	  des	  activités	  de	  l'école.	  	  

L’agenda	  que	  votre	  enfant	  recevra	  au	  début	  de	  l’année	  scolaire	  par	  l’école	  est	  le	  véhicule	  pour	  
la	  majorité	  des	  communications	  entre	  le	  professeur	  et	  le	  parent.	  Les	  règlements	  et	  consignes	  
de	  l’école	  y	  sont	  inclus.	  C’est	  par	  ce	  biais	  ou	  par	  la	  pochette	  facteur	  réservée	  à	  cet	  effet	  dans	  le	  
matériel	  de	  votre	  enfant	  que	  vous	  retournez	  également	  les	  coupons	  réponses.	  	  

L’info-‐lettre,	  intitulée	  Info-‐parents,	  envoyée	  par	  courriel	  par	  la	  direction	  sur	  une	  base	  
mensuelle.	  Cette	  communication	  contient	  des	  renseignements	  utiles	  sur	  le	  mois	  passé	  et	  à	  
venir	  ainsi	  que	  des	  dates	  importantes	  à	  retenir.	  

De	  plus,	  il	  y	  a	  toujours	  le	  site	  web	  de	  la	  Coopération	  des	  Parents	  St-‐Rémi	  	  (CPSR)	  
www.parentsaintremi.ca	  qui	  contient	  une	  panoplie	  d'informations	  et	  de	  ressources	  pour	  les	  
parents.	  Sans	  oublier	  le	  site	  web	  de	  l’école	  www.ecolecsmb.com/saintremi.	  

	  

Quelle	  est	  la	  meilleure	  façon	  d'aviser	  l'école,	  si	  par	  exception,	  mon	  enfant	  dîne	  à	  la	  maison	  ou	  
ne	  prend	  pas	  l'autobus	  le	  soir?	  

La	  meilleure	  façon	  de	  communiquer	  ce	  genre	  d'information	  est	  d'écrire	  un	  message	  dans	  
l'agenda	  de	  l'enfant	  pour	  informer	  l’école.	  	  Si	  vous	  avez	  oublié	  de	  le	  faire	  la	  veille,	  le	  jour	  même	  
vous	  pouvez	  écrire	  un	  courriel	  ou	  téléphoner	  au	  service	  de	  garde	  au	  514-‐855-‐4166.	  	  

	  

À	  qui	  devons-‐nous	  nous	  adresser	  s’il	  y	  a	  une	  problématique	  en	  lien	  avec	  le	  transport	  scolaire	  
(retard	  autobus,	  arrêt,	  carte	  d’embarquement)?	  

Le	  transport	  scolaire	  	  (autobus	  jaune)	  est	  régit	  par	  la	  CSMB.	  	  Il	  faut	  téléphoner	  au	  514-‐367-‐8777	  
pour	  toutes	  informations	  ou	  plaintes.	  

	  

Comment	  avertir	  l'école	  si	  mon	  enfant	  est	  malade	  et	  ne	  sera	  pas	  à	  l'école.	  

Il	  est	  important	  d'appeler	  l'école	  le	  matin	  pour	  l'informer	  de	  l'absence	  de	  l'enfant.	  Un	  message	  
peut	  être	  laissé	  dans	  la	  boite	  vocale	  en	  téléphonant	  au	  514-‐855-‐4206.	  
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Quand	  recevons-‐nous	  la	  liste	  de	  matériel	  requis	  pour	  l'année	  suivante?	  

Pour	  les	  élèves	  qui	  retournent	  à	  Saint-‐Rémi,	  les	  listes	  seront	  remises	  en	  juin.	  Pour	  les	  nouveaux	  
élèves,	  ils	  recevront	  leur	  liste	  mi-‐août	  par	  la	  courriel	  ou	  par	  la	  poste.	  

	  

Quand	  recevons-‐nous	  l'information	  concernant	  la	  rentrée	  scolaire	  (autobus,	  horaire	  des	  
premières	  journées)?	  

Pour	  les	  élèves	  qui	  retournent	  à	  Saint-‐Rémi,	  ils	  recevront	  ces	  informations	  en	  juin	  pendant	  les	  
derniers	  jours	  de	  classe.	  Pour	  les	  nouveaux	  élèves,	  ils	  recevront	  ces	  informations	  mi-‐août	  par	  
courriel	  ou	  par	  la	  poste.	  

	  

Comment	  fonctionne	  une	  fiche	  soleil?	  

Une	  fiche	  soleil	  a	  pour	  but	  de	  valoriser	  les	  bons	  comportements	  selon	  les	  règles	  de	  code	  de	  vie	  
de	  l’école	  (voir	  agenda)	  en	  dehors	  des	  classes.	  	  

	  

Comment	  fonctionne	  une	  fiche	  de	  manquement?	  

Une	  fiche	  de	  manquement	  a	  pour	  but	  de	  signaler	  aux	  parents	  de	  l’élève	  quelle	  règle	  du	  code	  de	  
vie	  n’a	  pas	  été	  respectée	  en	  dehors	  des	  classes.	  	  

	  
À	  quel	  moment	  sont	  remis	  les	  bulletins	  et	  comment	  sont-‐ils	  envoyés	  aux	  parents	  ?	  	  

L’enseignant	  présente	  sa	  planification	  annuelle	  en	  septembre	  aux	  parents.	  L’école	  Saint-‐Rémi	  
utilise	  un	  bulletin	  national	  comme	  dans	  toutes	  les	  écoles	  du	  Québec.	  Ce	  bulletin	  vous	  renseigne	  
sur	  l’évaluation	  des	  apprentissages	  de	  votre	  enfant.	  Il	  sera	  transmis	  à	  la	  fin	  de	  chacune	  des	  trois	  
étapes,	  soit	  fin	  novembre	  pour	  la	  1ère	  étape,	  le	  mi-‐mars	  pour	  la	  2ème	  étape	  et	  fin	  juin	  pour	  la	  
3ème	  étape.	  	  
	  

What	  if	  I	  don't	  speak	  French?	  How	  can	  I	  communicate	  with	  the	  school?	  	  

You	  can	  always	  write	  a	  note	  in	  your	  child’s	  agenda	  in	  English	  to	  your	  child’s	  teacher.	  You	  can	  
register	  for	  free	  French	  lessons	  through	  the	  school.	  Your	  child	  may	  be	  selected	  for	  free	  
afterschool	  homework	  help	  program	  (called	  ‘Aide	  aux	  devoirs').	  
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F.	  CE,	  CPSR	  ET	  BÉNÉVOLAT	  À	  L’ÉCOLE	  	   	  

	  

Quel	  est	  la	  fonction	  du	  CÉ	  (Conseil	  d’établissement)?	  

Le	  conseil	  d’établissement	  a	  un	  rôle	  décisionnel	  sur	  plusieurs	  questions	  comme	  le	  projet	  
éducatif	  de	  l’école,	  les	  modalités	  d’application	  du	  régime	  pédagogique,	  le	  temps	  attribué	  à	  
chaque	  matière,	  les	  mesures	  de	  sécurité,	  l’approbation	  des	  budgets,	  etc.	  Le	  conseil	  
d’établissement	  est	  composé	  de	  dix	  membres	  dont	  cinq	  parents	  et	  cinq	  représentants	  du	  
personnel	  de	  l’école.	  Les	  parents	  membres	  sont	  élus	  lors	  de	  l’assemblée	  annuelle	  de	  
septembre.	  

	  

Quelle	  est	  la	  fonction	  du	  CPSR	  (Coopération	  parents	  Saint-‐Rémi)?	  

Coopération-‐parents	  Saint-‐Rémi	  (CPSR)	  est	  un	  organisme	  de	  participation	  des	  parents	  qui	  vise	  à	  
promouvoir	  la	  participation	  de	  ces	  derniers	  à	  l'élaboration	  et	  à	  la	  réalisation	  du	  projet	  éducatif	  
de	  l'école,	  de	  même	  qu'à	  la	  réussite	  de	  leurs	  enfants.	  Sa	  raison	  d'être	  est	  d'épauler	  l'équipe-‐
école	  dans	  le	  respect	  des	  objectifs	  visés	  par	  le	  Conseil	  d'Établissement	  (CÉ).	  C'est	  grâce	  à	  
Coopération-‐parents	  Saint-‐Rémi	  dirigé	  par	  de	  nombreux	  parents	  bénévoles	  qu'ont	  lieu	  les	  
multiples	  activités	  qui	  prennent	  vie	  dans	  les	  coulisses	  de	  l'école	  et	  qui	  donnent	  à	  Saint-‐Rémi	  son	  
caractère	  unique	  www.parentstremi.ca	  

	  

En	  tant	  que	  parents,	  comment	  est-‐ce	  que	  je	  peux	  m'impliquer	  à	  l'école?	  
Il	  y	  a	  plusieurs	  façons	  de	  s'impliquer	  à	  St-‐Rémi.	  	  

• S'impliquer	  au	  comité	  officiel	  du	  Conseil	  d'établissement	  (CE),	  en	  se	  proposant	  à	  
l’assemblée	  générale	  au	  début	  de	  l’année	  ou	  as	  

• Participer	  à	  la	  Coopération	  Parents	  St-‐Rémi	  (CPSR),	  en	  se	  présentant	  aux	  réunions	  du	  
CPSR	  (généralement	  à	  19h	  le	  premier	  lundi	  de	  chaque	  mois	  à	  la	  bibliothèque)	  ou	  
compléter	  le	  formulaire	  de	  bénévolat	  sur	  le	  site	  www.parentstremi.ca	  pour	  aider	  avec	  
une	  activité	  particulière.	  	  

• Se	  porter	  volontaire	  pour	  être	  responsable	  de	  la	  bibliothèque	  lors	  de	  la	  période	  de	  
bibliothèque	  de	  votre	  enfant.	  

• Se	  porter	  volontaire	  pour	  des	  projets	  et/ou	  sorties	  de	  classe.	  	  
• La	  plupart	  des	  activités	  exige	  que	  la	  personne	  bénévole	  complété	  un	  formulaire	  

d’antécédent	  judicaire.	  Vous	  pouvez	  obtenir	  ce	  formulaire	  au	  secrétariat.	  	  
	  
	   	  



	  

Page 9 / 10	  

Comment	  est-‐ce	  que	  l'école	  St-‐Rémi	  s'implique	  dans	  la	  communauté?	  
Il	  y	  a	  de	  nombreuses	  initiatives	  communautaires	  qui	  sont	  organisés	  par	  la	  Coopération	  Parents	  
St-‐Rémi	  (CPSR).	  A	  titre	  d'exemples	  :	  collecte	  de	  dons	  pour	  des	  paniers	  de	  Noël,	  collecte	  de	  
vêtements	  d’hiver,	  participation	  à	  des	  activités	  pour	  les	  Centres	  Hospitalier	  de	  Soins	  de	  Longue	  
Durée,	  etc.	  	  Touts	  nouveaux	  projets	  sont	  bienvenus!	  

	  

G.	  MÉDICATIONS	   	  
	  

Si	  mon	  enfant	  doit	  recevoir	  de	  la	  médication	  lorsqu’il	  est	  à	  l’école	  que	  devrais-‐je	  faire?	  
 
Premièrement,	  veuillez	  noter	  que	  les	  enfants	  ne	  peuvent	  pas	  apporter/garder	  les	  médicaments	  
avec	  eux	  à	  l’école.	  
	  
Deuxièmement,	  le	  personnel	  de	  l’école	  ne	  peut	  pas	  administrer	  la	  médication	  sans	  prescription.	  
Troisièmement,	  si	  votre	  enfant	  doit	  prendre	  un	  médicament	  sur	  prescription	  pendant	  les	  
heures	  d’école,	  le	  parent	  doit	  remplir	  un	  formulaire	  et	  apporter	  le	  médicament	  dans	  le	  
contenant	  original	  où	  apparait	  la	  prescription	  (nom,	  dates	  et	  dosage).	  Le	  médicament	  et	  le	  
formulaire	  seront	  conservés	  dans	  le	  bureau	  de	  la	  technicienne	  de	  service	  de	  garde.	  
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EHDAA
Élèves Handicapés ou en Difficulté d’Adaptation ou 
d’Apprentissage
Le comité donne son avis à la Commission scolaire 
sur les ressources affectées pour les services 
éducatifs aux élèves ayant des besoins particuliers.
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/
default.aspx

Conseil d’établissement (CÉ)
Il est composé de 10 membres (5 parents et 5 
représentants du personnel). Amène les agents de 
l’éducation à se parler, à travailler ensemble, à partager 
les mêmes orientations éducatives pour développer le 
projet éducatif et le budget de l’école.
www.ecolecsmb.com/saintremi/conseil-detablissement/

Constitué de tout les parents 
bénévoles, le CPSR vise à 
promouvoir la participation des 
parents à la réussite scolaire de 
leur enfant.
www.parentsaintremi.ca

École Saint-Rémi
www.ecolecsmb.com/saintremi/
514-855-4206

Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
www.csmb.qc.ca

Les enseignants 
& spécialistes
Les enseignants et les spécialistes (enseignants de 
musique, éducation physique, anglais, animation à la vie 
spirituelle et à l’engagement communautaire) voie de 
communication principale est l’agenda de votre enfant ou 
514-855-4206.

Le service de garde est ouvert les 
jours de classe, l’heure du dîner et 
les journées pédagogiques selon le 
calendrier scolaire.
www.ecolecsmb.com/saintremi/
514-855-4206

Mon École Saint-Rémi

Personnel non enseignant
Le personnel non enseignant inclus l’orthopédagogue, 
l’orthophoniste, la psychoéducatrice, psychologue et les 
techniciens en éducation spécialisée. La voie de 
communication principale est l’agenda de votre enfant 
ou 514-855-4206.


