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Mot de la directrice  

 

Chers parents,  

 

Je suis heureuse de vous annoncer que notre programme de recherche 

transdisciplinaire a été vérifié par la SÉBIQ.  Ainsi, nous ferons les ajustements 

prévus et les élèves devraient vivre un premier module de recherche dès le retour des 

Fêtes.  Vous aurez des nouvelles de la part des enseignants en temps et lieu. 

 

Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Qu’elle soit le 

prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et 

ceux qui vous sont chers.  

 

Au nom de l’équipe école et en mon nom personnel, je vous souhaite un joyeux Noël et 

une bonne année!  

 

Brigitte Cool  

Directrice  

 

  



Grève 

 

 

  



Objets perdus -  lunettes de prescription 

Une paire de lunettes de prescription a été trouvée et apportée au secrétariat. Si 

vous reconnaissez ces lunettes, je vous invite à communiquer avec le secrétariat. 

 

Merci!    

Milena Popova 

Secrétaire d’école                         

 

L’HIVER  

Le temps hivernal arrive!  

Justement, la neige fondante, les flaques de neige déjà fondue et les vêtements 

mouillés s’en viennent.  

 Je vous invite à prévoir des vêtements de rechange ainsi que des chaussures 

de rechange pour vos enfants.  

 Également, je vous invite à prévoir des vêtements appropriés selon la 

température (pantalon de neige, bottes, etc.) 

Je vous invite également de prévoir les retards dus à la neige et à la route glissante.  

Merci!    

Milena Popova 

Secrétaire d’école                         

 

 
Photos scolaires 

Les photos scolaires ont été remises aux enseignants le mardi 1er 

décembre. Donc, vous devriez les recevoir cette semaine dans le sac 

de votre enfant. Si vous n’avez pas placé une commande, votre 

enfant recevra la photo de groupe uniquement. 

 

  



Livres usagés 

Saint-Rémi et les écoles primaires de notre commission scolaire ont besoin de livres 

usagés pour leurs  bibliothèques et les classes.  

Si vous avez des livres usagés en bon état, nous vous invitions à en faire don. Ce sera 

grandement apprécié par l’équipe de l’école ainsi que nos élèves!  

 
 

 

La lecture en cadeau 

À la bibliothèque de Beaconsfield, vous pouvez participer à « La lecture en cadeau », 

qui consiste à acheter un livre de lecture à un enfant de milieu défavorisé. 

 

Merci en avance de partager l’amour de la lecture! 

 

    
 

  

 

  



Tirelires d’Halloween 

Wow! 

Grâce aux efforts des élèves de Saint-Rémi,  la somme de 

1720,25$ a été ramassée pour Leucan. 

 

 

 

Informations concernant Camp de Jour pour les jours de grèves

  



Collecte pour Paniers de Noël  

  



Projet «Une deixième vie» 

 

 

  



Conférence – La discipline… un jeu d’enfant 

 

 

  



 

 

  



Collage et peinture  

Projet 2 

 

 

 

L’Écocollecte à Saint-Rémi 

 



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL D’OCTOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE NOVEMBRE 

010 Chase Adler 

020 Elsie Seeback 

030 Gisèle Sheridan 

040 Adrian Minh-Tri Do 

101 Justin Lavigne 

102 Léo King 

103 Charlotte Maag 

201 Francis Caouette 

202 Taara Jaffer 

203 Cole Teskey 

301 Daw Da 

302 Anjanette Zhao 

401 Téa Laskaris 

402 Louis-Thomas Rioux 

501 Paulina Broady 

502 Kanae Khoury 

601 Anthony Cioccio 

602 Nassim Sid 
 

  

010 Charlie Cook 

020 Sheila Avridor 

030 Adam Goard 

040 Alicia Wells 

101 Olivier Bernier 

102 Florence Pépin 

103 Sophia Heck 

201 Mathys Hamel 

202 Giordano Schwar 

203 Valentina Velazquez-Laline 

301 Ismael Jlioui 

302 Denis Tonev 

401 Leon Zheng 

402 Maxime Hénault 

501 James Legler 

502 Oscar Levy 

601 Dylan Lefebvre 

602 Olivia Raymond 



 

 

GAGNANTS PREMIÈRE ÉTAPE 

040 Maya Matthews 

103 Yanis Drissi 

201 Emma Geraghty 

301   Hugo Bellone 

401 Mia Cameron 

501   Kellen Sun 

601   Aurelie Gagnon 
 

   

   

   

 

  



 

 

Dates à retenir 

 2 décembre : Conférence – La discipline… un jeu d’enfant 

 7 décembre : Dorothée Roy – Animation de lecture – 2e année 

 9 décembre : Grève du personnel enseignant et non enseignant 

 10 décembre : Grève du personnel enseignant 

 11 décembre : Grève du personnel enseignant 

 16 décembre : Prof Dino « Pile volta » - 6e année 

 17 décembre : Boule de Neige Sheltoons – maternelle 

 21 décembre : L’école des lutins « Ouistiti » - maternelle 

 22 décembre : Conteur Alain Lamontagne – 3e et 4e années 

 23 décembre à 5 janvier : Vacances 

 6 janvier : Journée pédagogique  

 

 

 

 

 

 


