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Mot de la directrice 

C’est déjà le mois de juin et l’année scolaire fut très remplie. Je tiens à remercier 

tous les membres du personnel, les parents et les élèves pour cette belle année 

scolaire. D’autres dossiers importants seront à traiter dès l’automne comme 

l’implantation du programme IB. 

Dans un autre ordre d’idée, des rénovations majeures au niveau des blocs sanitaires 

auront lieu cet été dans le corridor du premier cycle.  De plus, le local de musique 

serait repeint et les élèves pourront bénéficier du nouveau matériel achetés grâce 

aux diverses campagnes de financement. 

Je profite de l’occasion pour souhaiter à toute votre famille de belles et reposantes 

vacances, qu’elles soient remplies de soleil et de bonheur. 

Merci de votre collaboration! 

Brigitte Cool 
Directrice 

 

Fin d’année et bulletin 

La fin de l’année approche! Vous recevrez le bulletin de votre enfant ainsi que des 

documents concernant la rentrée et la prochaine année dans son sac vers le 19 juin. 

 

Rémiades - Tout en carnaval! 

Nous vous rappelons que les Rémiades auront lieu le 12 juin (18 juin en cas de pluie) de 

16h à 20h dans la cour de l’école Saint-Rémi.  Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez 

vous procurer les bracelets pour vos enfants le soir de l’événement  au coût de 7 $.  

Comme l’année passée, prévoyez également de l’argent comptant si vous désirez 

acheter de la nourriture sur place.  Le menu des camions de rue vous sera communiqué 

la semaine avant la fête. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



KinBall / Inter AA 

Félicitations aux deux élèves de Saint-Rémi qui ont participé au challenge des régions 

de KinBall/Inter AA le 24 mai dernier. Ils ont bien collaboré avec des étudiants de 

l’école primaire Beaconsfield pour former une équipe forte qui a emporté la 1ère place!  

               Photo : Paul Arnautovitch et Maxwell Chiarella  

Flag-Football 

Le 21 mai dernier a eu lieu le championnat régional de flag-football à l’école 

secondaire Dalbé-Viau et des étudiants de 5ième et 6ième année ont pu y participer. 

L’école Saint-Rémi est sortie la grande gagnante de ce tournoi en remportant le titre 

masculin et féminin. Nos étudiants ont gagné la finale en disposant de l’école Gentilly, 

championne de l’année précédente. M. Mathieu dit être très fier de tous les élèves et 

il tient à remercier M. Pierre Gélinas pour son aide lors du tournoi. 

 

  



Dictée PGL 

Nous tenons à souligner la participation d’Ilyas Jaffer à la Grande finale 

internationale de la dictée PGL, le dimanche 24 mai à Montréal. Pour l’occasion, 93 

participants de la francophonie ont participé à la dictée devant plusieurs dignitaires. 

  

   

 

Concours Kangourou canadien des mathématiques  

Ilyas a encore une fois bien réussi: 

Il a gagné La Médaille d'Or de la région de Montréal, et il a eu la troisième plus haute 

note au Canada, ayant fait une seule faute. 

Félicitations, Ilyas! 

  



Natation 
 

   
 

Cassandra Lefebvre, de la classe 201, a représenté le club de natation de 

Beaconsfield, Bluefins, à une compétition nationale à Etobicoke, Ontario. Le niveau de 

compétition était très élevé mais Cassandra a su relever le défi. Elle a participé à 8 

courses et elle a amélioré tous ses meilleurs temps de l'année, "personal best". De 

plus, elle a gagné la médaille de bronze dans trois épreuves, le 100 m papillon, le 200 m 

style libre et le 200 m backstroke. 

D’ailleurs, la dernière fin de semaine du mois de mai, elle a représenté son club en 

finale pour la région de Montréal et elle a emporté la médaille d’or dans deux 

épreuves : le 25 m papillon et le 4 x 50 m libre.  

Félicitations Cassandra! 

 

 

  



  
Le printemps, un gage de renouveau et de solidarité à Saint-Rémi! 
Les élèves des classes 301 et 302 ont réalisé un projet extraordinaire. En effet, à partir de 

discussions portant sur l’alimentation ainsi que la valeur nutritive des aliments, les élèves ont 

d’abord été confrontés à une dégustation unique en son genre. Certains ont reçu une assiette 

débordante de fruits, d’autres, une portion moyenne; enfin, un 3e groupe s’est vu remettre un seul 

petit raisin sec! Cette expérience a permis aux élèves de verbaliser leurs conceptions et  leurs 

sentiments pour mieux conscientiser le phénomène des  inégalités économiques et de la 

mobilisation sociale, éviter les préjugés et surtout, mettre de l’avant les valeurs d’empathie et de 

solidarité. La fabuleuse vidéo de l’ONF intitulée l’Orange a servi d’amorce à la discussion. 

Au terme du premier atelier, les élèves se sont engagés à soutenir des personnes aux prises avec 

des défis de taille. Par le biais de l’organisme le Fonds de dépannage de l’ouest de l’île, nous avons 

pris contact avec deux familles et dressé un portrait descriptif (et anonyme) de leurs besoins 

immédiats : tailles des vêtements et des chaussures, nourriture et jouets préférés, etc. 

Vendredi, le 22 mai dernier, nous avons procédé à la livraison des paniers printaniers. Il apparaît 

ardu de résumer ce qui s’est passé tellement le moment était riche en émotion : les sourires des 

enfants, le silence puis les remerciements sincères et répétitifs des parents… Devenir témoins 

d’une telle reconnaissance touche viscéralement le cœur! 

Un immense MERCI aux élèves, à leurs familles et aux enseignantes pour ces gestes inoubliables 

et porteurs d’espoir! 

Joane Veilleux 

Animatrice – vie spirituelle et engagement communautaire 

CSMB 

 

 



Grand défi Pierre-Lavoie et l’équipe Cycle Néron 

Nous tenons remercier sincèrement M. Charles Coffin ainsi que toute l’équipe de cycle 

Néron.   Au cours des trois dernières années,  l’équipe a remis à l’école Saint-Rémi un 

montant total de 30 000 $. 

 

 

 

Cette année encore, Monsieur Charles Coffin et les trois équipes de Cycle Néron 

parrainent trois écoles primaires, dont l’école Saint-Rémi.  

À ce jour, 15 915 $ ont été amassés et l’objectif est de 20 000 $.  

Vous pouvez faire un don en vous rendant sur le site suivant :  

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=2868  

 

 
Cubes énergie 

Félicitations aux parents qui ont soutenu leurs enfants pour le défi des cubes énergie 

ainsi qu’aux enfants! 

Mathieu 

 

  

https://www.legdpl.com/le-1000-km/les-equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=2868


  Date à retenir 

 

 1 juin : CPSR au restaurant le Bocage 

 5 juin : Cours d’autodéfense – Filles en 601 et 602 

 9 juin : Conseil d’établissement 

 9 juin : Visite à la ferme laitière – Campus MacDonald – Maternelle 

 9 juin : Triathlon 

 10 juin : Journée pédagogique 

 10 juin : Compétition d’atlétisme à l’école secondaire Dalbé-Viau 

 12 juin : Rémiades (en cas de pluie reporté au 18 juin) 

 15 juin : Journée d'activités sportives – UQAM - 1ière et 2ième 

 16 juin : Spectacle de percussion « Samajam » - Gymnase  en avant-midi 

 17 juin : Radio Canada – Radio Canada – 501 et 502 

 18 juin : Rassemblement de toute l’école au gymnase 

 19 juin : Centre Notre-Dame-de-Fatima – 3ième et 4ième 

 19 juin : 6e année – Fête de finissants 

 22 juin : 6e année – La Ronde 

 


