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Horaires des rencontres parents 
pour la rentrée 2013 

Voici l’‛horaire des rencontres de parents avec les 
enseignants.  Notez que ces rencontres sont combinées 
à d’‛autres rencontres les mêmes soirs. 

Mercredi 4 septembre : 

18h30 à 19h00 : kiosque d’‛information sur l’‛école Félix-
Leclerc. 
19h à 20h : rencontre de parents pour les classes de 4e, 
5e et 6e année. 
20h à 21h :  pour tous les parents, séance d’‛information 
sur l’‛intimidation et le plan de lutte à Saint-Rémi, au 
gymnase de l’‛école. 
 
Jeudi 5 septembre : 
 
18h à 19h : pour tous les parents, assemblée générale 
des parents. 
 
19h à 20h : rencontre pour les classes de maternelle, 
1ère, 2e, 3e année et la classe combinée 391/491. 
 
Notez que l’‛assemblée générale des parents est le 
moment d’‛élire les parents qui vous représenteront au 
Conseil d’‛Établissement de Saint-Rémi.  C’‛est également 
à cette assemblée que l’‛organisme de participation des 
parents (OPP) est officiellement formé pour la 
prochaine année. L’‛OPP est aussi connu sous le nom de 
coopération-parents Saint-Rémi (CPSR).  Visitez 
www.parentsaintremi.ca pour de plus amples 
informations. 

Merci 

Brigitte Cool  John Berendsen 
Directrice  Président du conseil  
École Saint-Rémi d’‛établissement 

 

Mot de la direction 
 
Chers parents, 

Il me fait plaisir de vous revoir tous après des vacances bien 

méritées.  Les enseignants avaient bien hâtes de rencontrer 

leurs nouveaux élèves et les premières journées ont été très 

agréables.  Je suis certaine que nous aurons une belle année 

scolaire.  De plus, je vous invite à prendre connaissance de 

l’information  envoyée  à  chaque  mois  par  courriel  via  le  

Super-Rémi.  Vous y trouverez des messages importants, des 

photos,  des  dates  à  retenir…   

Enfin, je  vous  attends  à  l’assemblée  générale  de  parents  le  

jeudi 5 septembre afin de vous parler des projets pour 

l’année  2013-2014  et  vous  montrer  les  plans  d’aménagement  

pour  la  cour  d’école. 

Merci de votre collaboration. 

 
 
Brigitte Cool 
Directrice 

 

DÉBARCADÈRE 

Afin d’assurer la sécurité des enfants,  nous demandons aux 
parents de ne pas laisser les enfants au début du débarcadère, 
mais bien de s’avancer le plus loin possible pour les déposer.  Ceci 
dans  le but de ne pas bloquer la circulation sur le boulevard 
Beaconsfield.  

 Ne pas descendre de votre véhicule. 

Votre enfant doit suivre le trottoir bordant l’école pour se rendre 
dans la cour arrière.  Les élèves en retard doivent entrer par la 
porte principale du côté de la rue Neveu. De plus, nous rappelons 
aux parents venant du secteur est de l’école qu’ils doivent 
continuer d’emprunter le débarcadère sur la rue Neveu. 
Attention, la surveillance dans la cour débute seulement à 7h45.   

  

 

  

 
  
  
  



               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

           

Dates à retenir 
 
 
 
 
4 septembre – Rencontre parents – séance  sur l’‛intimidation 
5 septembre – Rencontre parents – Assemblée générale 
10 septembre au 13 septembre – Photo scolaire 
20 septembre – Journée pédagogique 
30 septembre – Présence obligatoire des élèves pour le MELS 

Horaire régulier de l’‛école 
 
Arrivée des élèves: 7h45 
1re période: 8h00 à 9h00 
2e période : 9h02 à 10h02 
Récréation : 10h02 à 10h19 
3e période : 10h21 à 11h21 
4e période : 12h42 à 13h42 
5e période : 14h00 à 15h00 
 
Ponctualité : votre enfant doit être assis en classe dès 8h00.  
Nous demandons à ce qu’‛il soit présent au plus tard à 7h55.  
 
 Nous vous remercions de votre collaboration pour le respecter.  
 
 Les élèves en retard devront passer par le secrétariat 
 
 

 

 

Voici  l’horaire  pour  les  photos  scolaire. 

Mardi 10 septembre 2013 

Groupe : 301-302-501 

Mercredi 11 septembre 2013 

Groupe : 010-030-191/291-401-503-601-602 

Jeudi 12 septembre 2013 

Groupe : 020-102-201-202-502-603 

Vendredi 13 septembre 2013 

Groupe : 101-391/491-402 

* Nous avons besoin des parents bénévoles 

 

 

Transport de courtoisie 
 
Un transport de courtoisie peut être offert aux élèves qui n’‛ont 
pas droit au transport.  Vous recevrez des informations 
prochainement sur ce service qui pourrait débuter vers le mois 
d’‛octobre en fonction des places disponibles dans les autobus. 
 
CE SERVICE N’‛EST PAS AUTOMATIQUE, LES ENFANTS 
QUI N’‛ONT PAS DROIT AU TRANSPORT NE PEUVENT 
PRENDRE L’‛AUTOBUS SANS AVOIR REÇU UNE PASSE À CET 
EFFET. 

Votre enfant recevra au début des 

classes plusieurs documents dont 

la fiche de santé et le matériel 

didactique.  Veuillez nous 

retourner les documents le plus tôt 

possible. 

Photo scolaire 

Petit rappel 
 
Pour tous ceux qui ont des fournitures scolaires en surplus, l’‛école St-Rémi  les ramasse pour les 
remettre à une école défavorisée de notre commission scolaire. 
 
 Il y aura une boîte  mise à votre disposition à l’‛entrée de l’‛école jusqu’‛à jeudi. 
 
Merci de votre générosité 
 

 


