Info-parents avril 2015

Mot de la directrice
Chers parents,
Le printemps est enfin arrivé et de nombreuses activités et sorties auront lieu au
cours des prochaines semaines. La chasse aux œufs du SDG, la fête de pâques, une
vente de garage, l’expo-travaux, des dîners pizza, le concours Génie en BD, la
compétition des mini pont-pop, le triathlon, les Rémiades, et j’en passe.

Ce

tourbillon d’évènements nous amènera rapidement vers la fin de l’année scolaire.
Les enfants devront poursuivre leurs efforts afin d’assurer leur réussite scolaire et
nous continuerons de les encourager en ce sens.
En vous souhaitant à tous un joyeux printemps!
Sincèrement,
Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

En voie d’adhérer au programme primaire de l’IB

Avec cœur et esprit, on réussit à Saint-Rémi

Félix-Leclerc :
Les classes 501, 502 et 591/691 participeront à la compétition Mini Pont Pop le 23
avril prochain à l’école secondaire Félix-Leclerc. Ils y présenteront 19 ponts faits
de bâtons de popsicle.

Débarcadère :
Nous

rappelons

aux

parents

l’importance

de

respecter

les

règles

au

débarcadère. De plus, si vous arrivez avant la fin des cours au débarcadère
Beaconsfield, nous vous demandons de fermer le moteur de votre voiture et de
baisser la musique afin de ne pas déranger les élèves qui travaillent dans les classes.

Code de vie:
Jeudi le 12 mars dernier, nous avons tenu un grand rassemblement afin de
présenter la nouvelle règle vedette de notre code de vie. Voici la règle ainsi que les
comportements attendus.

J’ai confiance en
mes moyens et en
ce que je suis
capable de faire.

Dictée PGL
Félicitations à Ilyas Jaffer qui n’a fait aucune faute dans la dictée PGL à l’étape
régionale. Il représentera donc la région de Montréal lors de la finale le 24 mai
prochain.

Cette activité de financement s’est terminée avec succès :


Montant recueilli par les élèves : 4077,40$



Montant conservé par l’école : 1998,70$

Nous vous remercions pour vos efforts et votre contribution.
SPORTS
Les élèves sélectionnés de 6e année participeront au tournoi inter-régional de
Montréal de kinball, le 12 avril au pensionnat Saint-Nom-de-Marie.
Les élèves sélectionnés de 4e à 6e années vont participer au tournoi régional de
volleyball à l’école secondaire Cavalier-De LaSalle le 24 avril.
Le Triathlon des Champions de l’école Saint-Rémi aura lieu le 9 juin.
bénévoles, réservez votre date!

Parents

Ballet «Casse-Noisette»
Encore une fois cette année certaines élèves de l'école ont participé au célèbre
ballet «Casse-Noisette» de Ballet Ouest.
Félicitations à nos célèbres danseuses!

Sur la photo (de gauche à droite): Béatrice Duval et Emma Lenis (anciennes élèves de l'école) Zoé Morin (classe
501), Rosalie Lamoureux (fille de Martine Lemieux, classe 201), Catherine Pavlenyi (classe 401), et Charlotte
Banbury et Neve Lenis (classe 201)

Merci!
Martine Lemieux (enseignante, 201)

Le printemps est arrivé!
Oui, nous pouvons nous réjouir… Néanmoins, nous devrons prévoir qu’avec la fonte de
la neige, nous avons parfois une cour inondée malgré nos efforts pour évacuer l’eau
le plus rapidement possible. Par conséquent, nous suggérons que votre enfant porte
des bottes de pluie et des vêtements adéquats afin d’éviter qu’il ne soit trempé. Il
serait recommandé d’avoir des bas ainsi qu’un pantalon de rechange.

Semaine de l’action bénévole 12 au 17 avril 2015
Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous tenons à remercier les
nombreux parents qui s’impliquent et s’investissent pour permettre aux élèves de
l’école Saint-Rémi de profiter d’activités qui ne pourraient avoir lieu sans eux.
Une soirée sera organisée en mai prochain.
Mille mercis de la part des élèves et de tout le personnel de l’école.

Nouvelles :
Saint-Rémi a été mentionné dans deux publicités, notamment, dans The Suburban et
Cités Nouvelles.
Notre adhésion au programme du baccalauréat international (IB) est attendue avec
impatience.

Vente de garage
Chères familles,
Réservez dans vos agendas la date du samedi 25 avril prochain, de 9h à 14h. Enfants
et parents sont invités à participer à la grande vente de garage de l'école St Rémi
qui aura lieu dans la cour de l'école. Faites dès à présent le tri de vos jeux, jouets,
livres, DVD, articles de sport, meubles, objets de décoration,... etc, dont vous ne
voulez plus. Nous vous donnerons prochainement plus d'informations pour que vous
puissiez vous inscrire et réserver un emplacement ou une table.
D'ici là préparez vos articles à vendre !
Mme Cool et la Coopération des Parents Saint-Rémi (CPSR)

Expo-travaux
Chers parents,
C’est avec fierté que nos enfants exposeront leurs chefs-d’œuvre dans le gymnase
de l’école le jeudi 30 avril de 15h à 20h. Vous avez reçu dernièrement, une invitation
pour cet événement tant attendu de tous. Notre traditionnelle vente de gâteries
aura lieu le jour de l’exposition, déployez vos talents de chef!
L’Expo-travaux est un événement qui ne pourrait avoir lieu sans l’aide de parents
bénévoles. Vous avez également reçu un coupon-réponse où vous pouvez indiquer vos
disponibilités pour participer à la préparation de l’exposition. Ou mieux encore, vous
pouvez vous rendre sur le site du CPSR www.parentsaintremi.ca et cliquer sur
l'onglet Expo-Travaux pour remplir le coupon-réponse en ligne. Avec votre
participation, vous contribuez à faire de cet événement une réussite!
Merci de votre précieuse collaboration,
Le comité Expo-travaux

Objets perdus
Votre enfant est revenu à la maison avec une mitaine en moins. Vous ne trouvez plus
son chandail ou sa tuque? Venez voir tous les trésors que nous avons récupérés au
cours des dernières semaines dans la boîte des objets perdus près du secrétariat.
Vous avez jusqu’à la fin avril pour les récupérer. Après cette date, nous remettrons
les vêtements non réclamés à un organisme d’entraide.

Soleil du mois
Avril

010
020
030
101
102
103
201
202
301
302
401
402
403
501
502
591-691
601
602

Arthur Wang
James Silla
Lili-Rose Cantin
Alice Rioux
Jonathan Lebel
Arianne Messier
Liam Koukourakis
Amélie Abbey
Emilia Perdamo
Sophie Desrocher
Alex Arsenault
Diego Escobar
Rebecca Berendsen
Kira Arseneault
Clélia Pencet
Sabrina Absi
Vincent Necak
Mélissa Monette

Service de garde et surveillance de dîner : Inscription pour
l’année 2015-2016
Vous recevrez sous peu l’inscription pour l’année 2015-2016. Nous vous rappelons
qu’il est obligatoire d’inscrire vos enfants pour l’un ou l’autre de ces services si vous
prévoyez les utiliser. Cette inscription devra être retournée et complétée avant le

15 avril 2015

pour une meilleure planification de la prochaine année scolaire.
Les nouvelles règles de fonctionnement seront disponibles sur le site de l’école à
compter du 15 avril. http://www.csmb.qc.ca/saintremi/

Date à retenir
1er avril : Spectacle « CréaSon » au gymnase
12 au 17 avril : Semaine de l’action bénévole
13 avril : Réunion CPSR - Coopération-parents Saint-Rémi à 19h00
14 avril : Conseil d’établissement à 19h00
15 avril : Conférence : Parlons d’autisme, avec le Dr Tremblay
23 avril : Les papillons en liberté, les 5 sens et les plantes au jardin botanique –
maternelle
25 avril : Vente de garage
27 avril : Atelier d'art - Anne Laveaux en classe – 501 et 502
30 avril : Expo-travaux de 15h à 20h

Chers parents,
Veuillez jeter un coup d’œil à notre capsule sur la cyberintimidation
http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/cbrbllng/prnts/index-fra.aspx

Conférence

