Pour vous inscrire aux activités
organisées par le CPSR, veuillez

EC OL E

CPSR

S A I N T- R É M I

Cooperation parents Saint-Rémi

visiter notre site web et remplir le
formulaire de bénévolat.
Un responsable de comité vous
contactera avec plus de détails.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante :
info@parentsaintremi.ca
E C O L E S A I N T- R E M I
16, rue Neveu
Beaconsfield, QC
H9W 5B4
Telephone: 514-855-4206
Courriel: direction.saint-remi@csmb.qc.ca
Pour joindre le CPSR
www.parentsaintremi.ca
Courriel: info@parentsaintremi.ca

www.parentsaintremi.ca
Le regroupement des parents
d’enfants de l’école Saint-Rémi
de Beaconsfield

QU’EST CE QUE LE CPSR?
Constitué en vertu de l'article 96 de la Loi sur l'instruction publique, 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. Le CPSR joue un rôle discret mais
nécessaire dans l'existence de l'école Saint-Rémi. Sa raison d'être est d'épauler l'équipe-école dans le respect des
objectifs visés pas le Conseil d'Établissement (CÉ). C'est grâce à Coopération-parents Saint-Rémi dirigé par quelques cent 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. Les membres de
Coopération-parents Saint-Rémi assurent la coordination ou le financement des activités spéciales mises sur pied à l'école. Les parents bénévoles
s'impliquent dans la vie quotidienne des enfants à l’école et coordonnent aussi certains projets spéciaux destinés au maintien et à l'amélioration de
l'environnement scolaire.
Nous espérons vous compter parmi nous!
VIE COM M U N AU TA I RE :

E XPO-TR AVAUX:

DIN ER PIZ ZA FO LIE:

Il y a de nombreuses initiatives communautaires qui
sont organisés par la Coopération Parents St-Rémi
(CPSR). À 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.

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.

À l’occasion, pour le plaisir des enfants et des parents,
un trio pizza sera livré aux élèves pour leur diner.

	
  BIBL IOT H EQ U E:

❖

CAM PAG NES D E F I N AN CE M E N T:
Lorsque les besoins le justifient, une campagne de
financement est organisée afin de ramasser les
sommes nécessaires pour financer divers projets
gérés par le comité et la direction de l’école.
SORT
IE S DE FAMI L LE S :
	
  

De concert avec la personne responsable, les parents
assurent le fonctionnement complet de la bibliothèque.
Leurs responsabilités incluent le travail au comptoir des
prêts et des retours, le classement, la réparation et la
préparation des livres.
BOT TIN S D ’E LE VES :

Des sorties de familles de Saint-Rémi sont proposées
tel qu’une visite aux Musée des Beaux Arts, une soirée La creation des bottins par nivaux qui sont offert aux
familles pour faciliter la communication entre enfants
de patinage dans le quartier, etc.
et familles.

EVE NEM ENT S:
L'organisation des fêtes et événements à l’école:
Décoration de l'entrée de l'école - Halloween, temps
des fêtes, les saisons, St-Valentin, etc.

❖

Cocktails des parents

❖

Vin et fromage pour parents de maternelles

❖

Marché Saint-Rémi - vente de garage

❖

Semaine de l'appréciation du personnel

R EM IADES :
Les Rémiades sont une grande fête organisée en fin
d’année scolaire dans la cour de l’école pour les enfants
et leurs parents.

