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Mot de la directrice 

Chers parents, 

Le mois de septembre est déjà terminé et les élèves sont maintenant bien adaptés à la 

routine et aux règles de l’école.   

Il me fait plaisir de vous annoncer que les toilettes sont maintenant ouvertes.  Les élèves 

étaient très heureux de voir les nouveaux blocs sanitaires. 

Nous soulignerons la fête de l’Halloween le 30 octobre prochain. Des détails concernant 

cette fête vous seront communiqués ultérieurement.  Cette année, nous soutiendrons  

LEUCAN avec les tirelires d’Halloween. Pour avoir de l’information concernant la fondation, 

nous vous invitons à visiter leur site Internet au http// : www.leucan.qc.ca 

Vous devriez avoir reçu les détails pour la levée de fonds afin d’acheter du matériel pour la 

cour d’école.  Nous referons la campagne des fromages de l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac.  

 

Merci de votre collaboration, 

 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

http://www.leucan.qc.ca/


Demandes diverses 

Chers parents, 

Nous recevons plusieurs demandes diverses au courant d’une journée, que ce soit pour un 

oubli de matériel, pour une bouteille d’eau, des pastilles ou autre changement de prise en 

charge après l’école.  Parfois, nous devons déranger les enseignants et les élèves de la 

classe 5 ou 6 fois à l’intérieure d’une même période, de peur d’oublier de notre côté de 

faire le suivi. 

Ainsi, je vous demanderais donc de limiter vos appels ou changement à l’horaire de votre 

enfant durant la journée. 

Merci de votre compréhension, 

L’équipe-école 

 

IPad retrouvé 

Nous avons retrouvé un IPad blanc avec une couverture violette à l’école.  

Si c’est le vôtre, je vous invite à venir le chercher au secrétariat. Le mot de passe pour 

démarrer la tablette vous sera demandé comme preuve de possession. 

Merci, 

Milena Popova 

Secrétaire d’école 
 

 

Activités intégrées 

Vous recevrez la liste et la facturation des activités intégrées sous peu. Veuillez en 

prendre connaissance et faire le paiement par chèque au nom de l’école Saint-Rémi. 

 

  



Activités parascolaires 

Voici un rappel de l’horaire pour les activités parascolaires pour les élèves inscrits. Nous 

vous rappelons que si vous venez chercher votre enfant à la fin des activités, vous devez 

vous présenter au débarcadère de la rue Neveu. 

Nom de l’activité 
Enseignant(e) 

responsable 
Clientèle et ratio Horaire Dates Coûts 

INITIATION AU 

GOLF 

*Cette activité se 

déroulera dans le gymnase 

et à l’extérieur avec de 

l’équipement spécifique 

aux jeunes enfants. 

Marc Young 

Duguay 

1ère à 3e année 

Minimum 14 

élèves  

Maximum 24 

élèves 

Lundi 

15h à 16h 

Gymnase et 

terrain de 

soccer 

28 septembre 

5, 19 et 26 

octobre 

2, 9, 16 et 23 

novembre 

50$ 

HOCKEY COSOM 

Participatif 

* Repas froid (aucun plat à 

faire chauffer) 

Samuel Lepitre-

Dancause 

3e et 4eannée 

Minimum 16 

élèves  

Maximum 26 

élèves 

Mardi 

11h21 à 12h39 

Gymnase 

29 septembre 

6, 13, 20 et 27 

octobre 

3, 10 et 17 

novembre 

50$ 

KARATÉ* 

dogi-kimono 

obligatoire  

Sempai,  

Manon Lafrance 

École West 

Island Karaté / 

Karaté de l’île 

Maternelle à 2e 

année 

Maximum 40 

élèves 

Mercredi 

15h à 16h 

Gymnase 

7, 14, 21 et 28 

octobre 

4, 18 et 25 

novembre 

2, 9 et 16 

décembre 

75$ 

kimono 

inclus 

ou  

35$ 

activité 

seulement 

3e à 6e année 

Maximum 40 

élèves 

Mercredi 

16h15 à 17h15 

Gymnase 



COURS DE 

COLLAGE/PEINTURE 

* Repas froid (aucun plat à 

faire chauffer) 

* Matériel inclus 

Anne-Charlotte 

Dumée Caroni 

3e et 4e année 

Minimum 12 

élèves 

 Maximum 15 

élèves 

Mercredi 

11h21 à 12h39 

Classe 302 

 

7, 14, 21 et 28 

octobre 

4, 18 et 25 

novembre 

2 décembre 

50$ 

3e et 4e année 

Minimum 12 

élèves 

Maximum 15 

élèves 

Lundi 

11h21 à 12h39 

Classe 302 

5, 19 et 26 

octobre 

2, 9, 16 et 23 et 

30 novembre 

50$ 

CONFECTION DE 

MARIONNETTES 

* Matériel inclus 

* Repas froid (aucun plat à 

faire chauffer) 

Christine Laniel 

1re et 2e année 

Minimum 12 

élèves  

Maximum 15 

élèves 

Mercredi 

11h21 à 12h39 

Local de 

musique 

 

7, 14, 21 et 28 

octobre 

4, 18 et 25 

novembre 

1 décembre 

50$ 

FLAG-FOOTBALL 

*Cette activité se 

déroulera à l’extérieur 

Mathieu Lavigne 

4e à 6e année 

Minimum 10 

élèves 

 Maximum 20 

élèves 

Mercredi 

15h à 16h 

Terrain de 

soccer 

7, 14, 21 et 28 

octobre 

4 novembre 

35$ 

ZUMBA Rozel Gonzales 

Maternelle 

Minimum 15 

Maximum 20 

Lundi 

11h55  à 

12h39 

 Local 010 

5, 19 et 26  

octobre 

2, 9, 16, 23 et 

30 novembre 

50$ 

 

 

 

 



Collecte de vêtement d’hiver 

 

 

Première communication 

Vous recevrez une première communication avant le 15 octobre. Cette communication 

contiendra des renseignements qui visent à indiquer de quelle manière votre enfant amorce 

son année scolaire au niveau de ses apprentissages et de son comportement. 



Planification annuelle 

Les planifications annuelles par niveau seront disponibles sur le site Internet de l’école d’ici 

la semaine prochaine. Vous pourrez les consulter en vous rendant au 

www.ecolesaintremi.com 

Article 

Je vous invite à consulter l’article complet au lien suivant : 

http://www.lactualite.com/societe/comment-reduire-les-depenses-sans-que-les-eleves-en-

souffrent/  

 

http://www.ecolesaintremi.com/
http://www.lactualite.com/societe/comment-reduire-les-depenses-sans-que-les-eleves-en-souffrent/
http://www.lactualite.com/societe/comment-reduire-les-depenses-sans-que-les-eleves-en-souffrent/


COURS DE FRANCISATION 

 



LES FROMAGES D’ICI 

 







 

  



T-shirts et calendriers à vendre 

Nous vous rappelons que des t-shirts aux couleurs du logo sportif de l’école Saint-Rémi sont 

présentement en vente au coût de 20 $. Pour vous en procurer un, vous devez envoyer un 

chèque à l’ordre de l’école Saint-Rémi. 

 

GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE  SEPTEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 Brian Barnfield 

20 Alfie Pollock 

30 Wyatt Teskey 

40 Liana Tohn 

101 Mirka Delaney 

102 Luca Corbat 

103 Kingston Gregg 

201 Jarmila Daupleix 

202 Jonathan Lebel 

203 Emelie Scodras 

301 Mathilde Delaney 

302 Kendrick Fisher 

401 Rushad Austin 

402 Eulalie Caroni 

501 Charles Ledoux 

502 Mia Simic-Petrovic 

601 Julianne Smith 

602 Annika Bohémier 



 

 

  Date à retenir 

 5 octobre : Inscription pour les cours de francisation des parents 17h00 à 19h00 

 5 octobre : Rencontre du CPSR à 19h00 à la bibliothèque 

 7 octobre : Cross-country pour les élèves sélectionnés 

 9 octobre : Journée pédagogique 

 12 octobre : Congé 

 14 octobre : Conseil d’établissement à 19h00 à la bibliothèque 

 15 octobre : Réception de la première communication 

 23 octobre : Journée pédagogique 

 


