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Mot de la directrice 

 

Chers parents,  

 

J’aimerais vous informer que dorénavant, les élèves pourront recevoir des cartes « Madame Soleil » 

pour leur bon comportement à la récréation ou au dîner.  Il est plus simple, à certains moments de la 

journée, de distribuer une petite carte soleil que de remplir la fiche-soleil  complète.  Votre enfant 

doit écrire son nom au verso de la carte, ce qui le rendra éligible au tirage à la fin de chaque mois et 

de chaque étape scolaire. 

 

La deuxième étape se termine bientôt et les élèves auront amassé jusqu’ici 40% de leur note finale. 

Ainsi, la dernière étape qui débutera le 22 février comptera pour 60% de l’année. Nous travaillerons 

de concert avec vous afin d’appuyer vos enfants dans ce sprint final. La rencontre de parents pour le 

2e bulletin aura lieu le 17 mars. Les parents recevront une invitation de la part de l’enseignante 

titulaire de la classe de votre enfant.    

 

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, qui se déroulera du 15 au 19 février, nous 

vous invitons à écrire un mot d’encouragement à votre enfant sur le cœur rose que vous recevrez via le 

sac d’école.   

 

Ce mot précieux sera affiché sur un mur afin que votre enfant puisse bien le voir et servira aussi de 

gage d’amour pour la St-Valentin.  

 

Brigitte Cool  

Directrice 

  



Cartes « Madame Soleil » 

Au cours du mois de janvier, nous avons fait place à la nouveauté : les cartes de Madame Soleil sont 

maintenant distribuer au même titre que les fiche-soleil.  Elles visent à souligner les bons 

comportements des élèves.  Lorsque votre enfant reçoit une carte Madame Soleil ou une fiche-soleil, 

il est important de la retourner à l’école afin de  la mettre dans l’enveloppe de sa classe pour 

participer au tirage à la fin de chaque mois.  Les gagnants recevront un diplôme puis toutes les cartes 

et les fiche-soleil seront gardées précieusement jusqu’à la fin de l’étape où un élève par cycle ayant 

reçu une carte et/ou une fiche-soleil aura la chance de participer à une activité spéciale. 

Madame Soleil 

 

 

 

Portes ouvertes 

Les portes ouvertes ont eu lieu le 21 janvier dernier. Une centaine de personnes se sont présentées. 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les membres du personnel qui se sont impliqués. 

 



 

 



 

 

Inscription nouveaux élèves pour 2015-2016 

Les inscriptions pour les nouveaux élèves pour 2015-2016 auront lieu la semaine du 1er février sur 

rendez-vous. N’hésitez pas à informer votre entourage de la période d’inscription. Pour prendre 

rendez-vous ou pour avoir de plus amples informations, veuillez communiquer avec le secrétariat au 

514-855-4206. 

 

  



FICHE DE RÉINSCRIPTION 

Vous recevrez, à la mi-février, la fiche de réinscription de votre enfant. Il est important de valider 

les informations qui y sont inscrites et d’y indiquer les modifications. Dans le cas où votre enfant 

changerait d’école l’année prochaine, veuillez s.v.p., indiquer le nom de l’école qu’il fréquentera.  

Pour les élèves de la 6e année, si votre enfant ne fréquentera pas l’école secondaire Félix-Leclerc, 

veuillez s.v.p. indiquer le nom de l’école que votre enfant fréquentera. 

Nous vous serions reconnaissants de retourner la fiche de réinscription dans les plus brefs 

délais. 

 

Semaine de la persévérance scolaire 

La semaine de la persévérance scolaire aura lieu du 15 au 19 février 2016. Vous recevrez, le 5 février, 

un cœur dans lequel nous vous demandons d’inscrire un message pour votre enfant. 

 

Semaine de relâche 

Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 29 février au 4 mars. Bon congé à tous! 

 

Semaine de reconnaissance de tout le personnel 

La semaine de reconnaissance de tout le personnel de l’école aura lieu du 21 au 24 mars. À cette 

occasion, nous vous proposons d’écrire un message ou fabriquer un bricolage avec votre enfant pour 

son enseignant. Merci à notre superbe équipe. 

 

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                         

 
 

  



Journée du chandail rose  
 

Chers parents, 

 

En lien avec notre code de vie et le projet de loi 56 qui vise à contrer 

l'intimidation et la violence dans les écoles du Québec, l'école Saint-

Rémi célébrera la journée du chandail rose, mardi le 23 février 

prochain. 

 

Les élèves seront invités à porter du rose ce jour-là: t-shirt, chandail, 

chapeau, lunettes, ou bandeau. 

 

En prévision de cette journée, des activités de sensibilisation seront présentées aux élèves, et ce, en 

plus des programmes de prévention déjà en place. 

 

Nous vous invitons aussi à consulter les liens internet suivants si vous désirez en savoir un peu plus sur 

l'origine du chandail rose ou si vous avez des questions ou des inquiétudes à ce sujet. 

 

Pour toute urgence n'hésitez pas à communiquer directement avec nous.  Le bien-être de vos enfants 

nous tient à cœur. 

 

http://www.croixrouge.ca/blogue/2015/2/la-journee-du-chandail-rose--un-moment-qui-s-inscrit-

dans-le-mouvement-de-lutte-contre-l-intimidatio  

 

http://www.jeunessejecoute.ca/Kids/InfoBooth/Bullying.aspx  

 

http://www.ecolecsmb.com/saintremi/  

  

http://www.croixrouge.ca/blogue/2015/2/la-journee-du-chandail-rose--un-moment-qui-s-inscrit-dans-le-mouvement-de-lutte-contre-l-intimidatio
http://www.croixrouge.ca/blogue/2015/2/la-journee-du-chandail-rose--un-moment-qui-s-inscrit-dans-le-mouvement-de-lutte-contre-l-intimidatio
http://www.jeunessejecoute.ca/Kids/InfoBooth/Bullying.aspx
http://www.ecolecsmb.com/saintremi/


Collecte de jouets 

 

  



Dîner pâtes et pizza  

Les dates des dîners pâtes et pizza, telles quelles indiquée sur le formulaire, suivent. 

 



 

 

  



Activités parascolaires 

 



 

  



Soirée patinage 

 

 

GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE JANVIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

010 Emmanuelle Garnier 

020 Esmé Bordeleau 

030 Kate Couturier 

040 Massimo Pugliese 

101 Michèle Spensieri 

102 Édouard Desjardins 

103 Luke Parent 

201 Lingyan Wang 

202 Arianne Messier 

203 Anthony Mark-Levasseur 

301 Juliette Czyzowicz 

302 Seryna Pollender 

401 Florence Alexander 

402 Vivianne Andrade 

501 Roberta Heck 

502 Renée Alexander 

601 Léah Anson 

602 Lucas Castro 



 

 

  Date à retenir 

 1 au 5 février – Inscriptions des nouveaux élève pour 2016-2017, sur rendez-vous 

 3 février - « Frissons nocturnes » à l’école – 3e année 

 5 février - Dîner pizza 

 8 février – CPSR – 19h à l’école 

 22 février – Conseil d’Établissement 

 15 février – Dîner pâtes 

 18 février - Zoo Ecomuseum « Des reptiles aux dinosaures » à l’école - maternelle 

 18 février – Fin de la deuxième étape 

 19 février – Journée pédagogique 

 23 février - Journée du chandail rose 

 22 février - Animations thématiques du Québec du 19e siècle – à l’école – 5e année 

 24 février - Prof Dino (Glace sèche) à l’école – 2e année 

 24 février - Les métiers du zoo - à l’école – 4e année 

 25 février - La nouvelle France, terre d’histoire - à l’école – 4e année 

 26 février - Dîner pizza 


