
15 janvier 2012 

MOT DE LA DIRECTION 

Chers parents, 
 
Au nom de tout le personnel de l’école je désire vous souhaiter une bonne année 2013.  Beaucoup de santé et de 
bonheur !  Nous sommes déjà à la mi-année et encore plein de projets  se présentent  à nous.  Que ce soit pour le 
projet cour d’école, la murale avec l’artiste Séguin-Poirier, la sortie au Mont Avila, la visite du véhicule du Grand Défi 
Pierre Lavoie, la classe neige des 5-6…, les prochains mois s’annoncent des plus remplis. 
 
Nous tenons à féliciter mesdames Nancy Bourgeois et Geneviève Cardinal qui nous ont quittés le 12 janvier dernier  
pour occuper  des postes de directions adjointes.  Nancy Bourgeois sera remplacée par mesdames Annie Cheney et 
Nadine Ewart.   Pour le remplacement de  Geneviève Cardinal, il sera assumé par Mme Lesly Orellana.  Nous accueil-
lons aussi  un nouveau technicien en éducation spécialisé, monsieur Stéphane Vincent qui sera à l’école 3 après-
midis par semaine.   Nous leur souhaitons tous la bienvenue au sein de l’équipe école. 
 
De plus, depuis le 7 janvier, des changements ont été apportés au service de garde.  Dorénavant, les parents doi-
vent se présenter à l’entrée principale et attendre leur enfant.  Je tiens à vous rappeler que ce changement a été 
fait suite à une consultation auprès du personnel de l’école.  Plusieurs raisons nous ont menés à prendre cette déci-
sion.  Les parents (ou grands-parents)  doivent se déplacer à plusieurs endroits dans l’école afin de trouver leurs 
enfants occasionnant l’’interruption des activités lorsqu’un parent arrive et le tout ne facilite pas le maintien de la 
propreté de l’école avec un constant va-et-vient.    Beaucoup d’adultes se promenaient dans l’école malgré le fait 
qu’il y avait un code d’identification à la porte du SDG.   
 
Tout cela nous a amené à nous questionner sur la sécurité de vos enfants.  Nous avons regardé ce qui était fait dans 
les autres écoles de la CSMB et nous nous sommes aperçus que tous ont adopté un système de contrôle  à l’entrée.  
Il est certain que des ajustements seront nécessaires au début mais nous croyons que cela aidera entre autre à dé-
velopper l’autonomie et responsabiliser vos enfants.  De plus, nous avons affiché l’info-parent, les diverses informa-
tions  et mis à votre disponibilité le bac d’objets perdus dans l’aire d’attente. 
 
Je tiens aussi à vous dire que vous êtes toujours les bienvenues à l’école et que nous sommes disponibles et ouverts 
aux suggestions.  Pour communiquer avec les éducatrices, nous vous suggérons d’utiliser l’agenda scolaire.  Je vous 
rappelle que nous avons à cœur le bien-être et   la sécurité de vos enfants. Merci de votre compréhension.                                                                                                                            
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   Directrice 
 

DATES IMPORTANTES 

 

21 janvier � journée pédagogique 
 

31 janvier �  Portes ouvertes (maternelles 13/14) 
 

1 février � journée pédagogique 
 

L’école Saint-Rémi tiendra  
sa journée 

 
portes ouvertes   

 
le jeudi 31 janvier 2013 

de 9h00 à 11h00 
pour les nouveaux  élèves qui  

fréquenteront notre école  
l’an prochain. 

La semaine d’inscription pour tous les nouveaux  
élèves se tiendra du 4 au 8 février 2013. 

 
Pour prendre rendez-vous pour une inscription, 

veuillez communiquer avec  
Mariette Béland, secrétaire, au 514-855-4206 

 
Lors de l’inscription vous devrez présenter le   

certificat de naissance grand format, tous les pa-
piers d’immigration, s’il y a lieu,   

et 2 preuves de résidence.   
Aucune photocopie ne sera acceptée. 

INSCRIPTION 2013-2014 PORTES OUVERTES 



 Une quantité impressionnante 

d’objets perdus n’ont pas été  

réclamés par leur propriétaire. 

 

Venez jeter un coup d’œil.    

Nous avons disposé ces objets  

sur une table près de  

l’entrée principale . 

 

 

Les objets non-réclamés seront acheminés dès le 25 janvier prochain 

à un organisme de bienfaisance. 

 

010 Charlotte McFadzean 

020 Benjamin Lavigne 

030 Christophe Ladicani 

101 Léonie Little 

102 Jean Olivier 

103 Myriam Tabak 

201 Romane Vaillancourt 

202 Diego Escobar 

203 Vanessa Tetu 

301 Richard Ziwani 

302 Charlotte Bodart 

391/491 Kira Arsenault 

401 Marie- France Cardinal 

402 Pedro Gulli 

501 Alain St- Pierre Rosales 

502 Charlotte Ugolini Hamel 

591/691 Claire Saine 

601 Parsa Shafighi 

602 Isabelle Cesta 

DÉCEMBRE 

 

Depuis le retour en classe,   nous avons eu quelques  cas 
de poux à l’école.  Il serait important de vérifier  la tête de 

votre enfant.    Les poux de tête  sont des insectes ectopa-
rasites (qui vivent à la surface de la peau). Ils se nourrissent 
de sang par piqûre dans le cuir chevelu. Lorsqu'elle a atteint 

l'âge adulte, la femelle peut pondre jusqu'à dix œufs (les lentes) par jour. 
Si les poux vivent en moyenne trois à quatre semaines, hors du cuir che-
velu, ils ne survivent pas plus d'une journée.  Contrairement aux idées re-

çues, les poux ne savent ni voler ni sauter : ils rampent. Le seul moyen de 
se transmettre des poux est donc un contact direct entre deux têtes ou, 
dans une moindre mesure, via les affaires ou vêtements (bonnets, cas-
quettes, peignes, écharpes…).   Veuillez vérifier la tête de votre enfant et 
nous aviser  en cas de présence de poux. 

N’oubliez pas de 
 motiver l’absence 
de votre enfant en 

téléphonant au  
secrétariat de  

l’école au 
514-855-4206 



6500$ 

     CPSR 
 
Réunion du Coopération-Parents-Saint-Rémi 

Mardi 23 janvier à 19h00 
 

Réunion du Conseil d’établissement 
de janvier = annulée 

Soirée Cinéma 
Jeudi 25 janvier  

de 18h45 à 20h45 
Prix d’entrée : 4$ 

 
Maïs soufflé et breuvages 
disponibles au coût de 1$ 

Spectacle de Noël des maternelles 

Félicitations à nos vedettes pour  
leur belle prestation!! 

                               Il ne vous reste que 

                   quelques jours pour trouver des  

               commanditaires qui financeront le   
           projet d’art avec l’artiste Bernard Séguin-Poirier  

 Les tuiles réalisées par les élèves,  
 formeront une murale qui ornera l’entrée de 
 notre école.  Cette œuvre collective  développera 
la créativité et la motricité fine chez les  enfants.  
         

Afin de réaliser cette murale avec ce grand artiste  

      québécois, l’école Saint-Rémi est à la recherche  

       de commanditaires.  Les coûts du projet s’élèvent  
             à 6 500 $ et jusqu’à maintenant l’école  

                a amassé près de 3700$ pour le projet 

Séguin-Poirier. 

 

3700$ 

école 

Boulevard Beaconsfield 

 

Pour la sécurité de vos  

enfants nous vous rappelons  

de tourner à droite à la  

sortie des débarcadères du  

boulevard  Beaconsfield et 

de la rue Neveu 

Pensez-y ! 

R
ue N

eveu 

Vendredi le 18 janvier est la date limite pour  
retourner votre coupon-réponse accompagné du 
paiement pour la journée sportive qui aura lieu le 

lundi 11 février prochain au Mont Avila. 

 

Un classe neige a été organisée pour 
les élèves du  3e cycle à l’auberge le 
p’tit bonheur situé à Saint-Donat en 

plein cœur des Laurentides. 
 

Du 11 au 13 février les 6e années 
Le 20 et 21 février les 5e années 

 
Bon séjour  
aux élèves! 
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Lorsque vous venez reconduire et/ou chercher votre enfant à l’entrée principale de l’école, nous 
vous demandons de laisser le passage utilisé par les piétons libre.  Présentement plusieurs  
véhicules  se stationnent et bloquent  ce passage. 
 
De plus, nous tenons à vous rappeler que les utilisateurs du service de garde  peuvent utiliser la por-
te de  l’entrée principale jusqu’à 7h45 le matin. 

 
Après 7h45  TOUS les élèvesTOUS les élèvesTOUS les élèvesTOUS les élèves  doivent se rendre dans la cour arrière en utilisant les entrées   situées près des dé-
barcadères. 
 
Après 8h05, SEUL les élèves en RETARD SEUL les élèves en RETARD SEUL les élèves en RETARD SEUL les élèves en RETARD pourront utiliser la porte principale et se présenter au secrétariat de 
l’école. 

Dans la 2e semaine de février, vous recevrez la fiche de réinscription de votre enfant 

pour l’année scolaire 2013-2014.   Il est important de valider les informations et 

d’apporter les corrections, s’il y a lieu.   

 

Pour les élèves qui fréquentent actuellement la 6e année, il est important d’indiquer si votre enfant 

fréquentera  l’école de quartier Félix-Leclerc ou une autre école (programme particulier ou école pri-

vé) et d’en indiquer le nom. 

 

Merci de votre collaboration. 
RÉINSCRIPTION 2013-2014 


