Info-parents janvier 2016

Mot de la directrice
Chers parents,
Au nom de tout le personnel de l’école et en mon nom personnel, j’aimerais vous souhaiter
une bonne année 2016, santé et bonheur.

Brigitte Cool
Directrice

Objet perdus
Un cellulaire a été trouvé et apportée au secrétariat. Si vous le reconnaissez, je vous invite
à communiquer avec le secrétariat.

Merci!
Milena Popova
Secrétaire d’école

Nous vous recommandons d’identifier les effets personnels et les vêtements de vos
enfants. Lorsque ces objets sont identifiés et qu’ils se retrouvent dans la boîte des objets
perdus, nous pouvons les remettre à votre enfant.

Activités parascolaires
Vous recevrez, dans le sac de votre enfant, les formulaires et informations concernant les
activités parascolaires qui seront offertes à la session d’hiver. Vous devez rapporter le
document dûment complété avant le mercredi 13 janvier à 8h30.

Réinscriptions 2016-2017
Nous procéderons, dans la semaine du 1er février, aux réinscriptions pour l’année 20162017. Vous recevrez la fiche de réinscription par votre enfant. Nous vous demandons de :


vérifier et corriger les informations erronées



de signer la fiche



de la retourner à l’école le plus tôt possible.

Pour les élèves de 6e année, nous vous demandons d’indiquer l’école secondaire que votre
enfant fréquentera l’an prochain.

Merci!

Portes ouvertes et inscriptions 2016-2017
Les portes ouvertes pour les nouveaux élèves auront lieu le mardi 21 janvier de 13 h 00. Si
vous connaissez des voisins qui ont des enfants qui seront en âge de débuter l’école en
septembre prochain, vous pouvez leur communiquer l’information. Les inscriptions pour les
nouveaux élèves auront lieu dans la semaine du 1er février sur rendez-vous seulement.
Pour avoir une idée de nombre de personnes attendue approximativement, nous invitons les
personnes intéressées de s’inscrire en ligne au lien suivant :
http://www.ecolecsmb.com/saintremi/portes-ouvertes-sur-saint-remi/

Service de garde ( frais)
En effet, le gouvernement du Québec a annoncé, en décembre, une indexation de la
contribution parentale pour l’ensemble des services de garde.
Par conséquent, veuillez noter que les frais quotidiens de garde, pour un élève ayant une
fréquentation régulière, passeront de 8$ à 8,10$ et ce, à compter du 1er janvier 2016. Les
frais lors des journées pédagogiques demeureront à 9$ par jour.

Hockey cosom
Le 4 décembre dernier, les élèves de 3e et 4e années ont participé au tournoi d’hockey
cosom annuel à l’école Jonathan-Wilson où 10 écoles étaient présentes. Ce fut une très
grosse journée! Nos élèves ont participé à 6 parties et ont remporté la médaille de bronze.
Les jeunes ont connu une progression fulgurante et je les félicite autant pour leur attitude
exemplaire que pour leur médaille. Bravo les garçons et Laurie !
Mathieu Lavigne

Tournoi de soccer
Le 29 novembre dernier, l’équipe de soccer féminine a participé au tournoi de la coupe
Badabing à l’école Gentilly de Dorval. Notre équipe, composée de plusieurs filles recrues, a
très bien performée en terminant au 5e rang, récoltant au passage une victoire contre la
puissante école l’Académie Saint-Clément. Bravo les filles !
Mathieu Lavigne

Règle 6
Mardi le 15 décembre dernier, nous avons tenu un grand rassemblement afin de présenter
la nouvelle règle vedette du code de vie : je prends soin de mon milieu de vie. Nous avons
aussi fait des liens avec le profil de l’apprenant, selon le BI. Vous trouverez la règle et les
comportements attendus dans le soleil suivant qui se retrouve aussi dans la classe de votre
enfant.

Je prends soin
de mon milieu
de vie.

Concours Campagne de tirelires d'Halloween de Leucan
Nous sommes heureux de vous annoncer que Saint-Rémi est l’école gagnante de notre
concours Aidez-nous compter vos sous. Nous avons gagné 500 $ pour financer l’activité de
notre choix au courant de l’année scolaire.
L’école redonnera 250 $ à Leucan et conservera le reste pour une activité.
Nous aimerions remercier beaucoup les parents qui nous ont aidé à rouler l’argent!

Dîner pâtes et pizza

Date à retenir


6 janvier – Journée Pédagogique



11 janvier - Prof Dino « La chaleur » - 5e année à l’école



11 janvier – Rencontre CPSR à 19h00



13 janvier - L’auteur « Des Dragouilles » - 3e année à l’école



14 janvier - Le Seigneur de Boucherville – 4e année à l’école



18 janvier – Dîner pâtes



18 janvier – Conseil d’établissement- rencontre à 19h00



20 et 21 janvier - Ateliers Mamusée (Mosaïque) – 2e année à l’école



21 janvier – Portes Ouvertes à 13h00



25 janvier - Journée Pédagogique



29 janvier - Centre Notre-Dame-de-Fatima – 5e et 6e année à NDIP

