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Info-parents mars 2016
Mois

de la nutrition

Mot de la directrice
Chers parents,
La semaine de relâche est terminée J’espère que vous avez passé de beaux moments en famille et que vous
avez pris le temps de vous reposer et de bien profiter des joies de l’hiver.
Je tiens à vous informer, la période des inscriptions étant terminée, que nous avons 55 élèves inscrits à la
maternelle pour 2016-2017 avec un total de 395 élèves.
Nous débutons la troisième et dernière étape de l’année scolaire qui compte pour 60% de l’année. Il est
important pour votre enfant de continuer à faire ses devoirs et à étudier lors des évaluations. Vous
trouverez plus bas la liste des examens de juin du ministère de l’éducation. Les élèves de 4e et 6e année
doivent y porter une attention particulière. Les départs hâtifs pour les vacances sont à proscrire.

Type d’épreuve
Épreuve

Discipline
Mathématique

obligatoire du

Degré
4e

Date
À compter du 24 mai

année

MÉLS
Épreuve

Français

4e

obligatoire du

lecture

année

Épreuve

Français

4e

obligatoire du

écriture

année

Épreuve

Français

6e

obligatoire du

lecture

année

Mathématique

6e

26 et 27 mai

MÉLS
7,8 et 9 juin

MÉLS
30, 31 mai et 1er juin

MÉLS
Épreuve
obligatoire MÉLS

année

Épreuve

Français

6e

obligatoire du

écriture

année

MÉLS

Brigitte Cool,

Directrice

À compter du 24 mai

8 et 9 juin

Bulletins
Les bulletins seront remis aux élèves vers le 17 mars. À la demande de l’enseignant, vous pourriez être
invité à le rencontrer.

Débarquement matin
Dans un premier temps, vous devez savoir que nous nous soucions de la sécurité de vos enfants. Nous
avons constaté quelques problématiques au débarcadère Neveu. Afin d’assurer le bon fonctionnement,
il est primordial que vous restiez dans votre voiture et que votre enfant puisse débarquer et
embarquer seul dans la voiture.
Nous devons assurer un flot régulier de voitures et ne pouvons créer de trafic sur les rues Neveu et
boulevard Beaconsfield.
Nous avons rencontré les responsables à la ville de Beaconsfield ainsi qu’un agent du SPVM afin de nous
aider à trouver des solutions. Nous ferons des démarches pour que la ville change la signalisation sur
la rue Woodridge permettant ainsi aux parents de se stationner légalement pour venir chercher leur
enfant au débarcadère de la rue Neveu . Nous explorons aussi la possibilité de créer un service de
valet dans le but d’aider les enfants à sortir ou entrer dans la voiture. Nous vous communiquerons plus
de détails sous peu.
Brigitte Cool
Débarcadère sur le boulevard Beaconsfield:
Les parents qui viennent de l'ouest doivent utiliser ce débarcadère.
Les parents qui arrivent de l'est doivent emprunter la rue Neveu puisqu'il est interdit de tourner à gauche pour
accéder au nouveau débarcadère.
Les véhicules doivent avancer le plus loin possible tout en bordant le trottoir de façon à libérer le plus d'espace
dans le débarcadère.
Les parents ne doivent pas sortir du véhicule pour aller ouvrir la porte à leur enfant.
Si votre enfant a besoin d'aide pour sortir du véhicule, vous pouvez stationner sur la rue Breton Woods et
marcher avec votre enfant jusqu'à l'entrée de la cour d'école.

Débarcadère sur la rue Neveu:
Les parents venant de l’est doivent utiliser ce débarcadère. Les véhicules doivent avancer le plus loin possible de
façon à libérer le plus d'espace possible dans le débarcadère.
Les parents doivent absolument tourner à droite à la sortie du débarcadère.
Les parents n'ont pas le droit de stationner leur véhicule sur la rue Neveu pour aller reconduire leur enfant le
matin. Ces voitures qui doivent ensuite reculer causent des bouchons de circulation et des risques d'accident
pour les marcheurs et les cyclistes en plus d’empêcher le personnel de l’école de se stationner.
Une fois dans le débarcadère, les parents ne doivent pas sortir du véhicule pour aller ouvrir la porte à leur
enfant.

Objets perdus


Nous vous invitons à mettre des étiquettes sur tous les articles que les enfants amènent à
l’école (pantalon de neige, bottes, boîte à lunch, etc). De cette façon si les objets se retrouvent
dans la boîte des objets perdus, nous les remettrons aux bons élèves.



La boîte des objets perdus se remplit rapidement à chaque mois. En conséquence, nous vous
demandons de vérifier à chaque mois, car à la fin des mois les objets perdus seront enlevés.

Nous aimerions également remercier les bénévoles qui ont plié et arrangé les objets pour faciliter les
recherches!
Merci!

Collecte de jouets
Nous aimerions vous remercier pour votre générosité et pour tous les dons!

Collage et Peinture – Saint-Valentin

Hockey Cosom
Le Réseau des Sports Étudiants du Québec a organisé le vendredi 19 février 2016 un tournoi de
hockey cosom afin de déterminer la meilleure école au niveau féminin et masculin du Lac Saint-Louis.
Le tournoi masculin avait lieu à l’école secondaire Des Sources à Dollard-des-Ormeaux et les garçons
de Saint-Rémi étaient entraînés par Marc Young Duguay. L’équipe a très bien fait en récoltant 2
victoires et une nulle. Toutefois, elle n’a réussi de se qualifier pour la demi-finale malgré ce dossier
impressionnant. L’équipe féminine, entraînée par Mathieu Lavigne avait son tournoi à l’école JonathanWilson de l’Ile-Bizard. Les filles ont connu un parcours magique avec six victoires et elles n’ont
accordé qu’un seul but pendant toute la durée du tournoi. Les filles ont réussi de se démarquer par leur
détermination en exécutant le plan de match à la perfection et par le fait même, elles sont devenues
championnes régionales!
Bravo à tous les athlètes de Saint-Rémi pour cette journée remplie de succès !

Super Lecteurs
Je tiens à féliciter Loïc Leblanc-Thibault et Benjamin Lavigne, deux élèves de première année, qui ont
lu chacun 300 livres. Quelle belle réussite!

DICTÉE PGL : BEAU SUCCÈS!
Grâce à l’effort des élèves et à la générosité des
supporteurs, une somme de
2196 $ a été
recueillie par l’entremise de la dictée PGL. La
moitié de cette somme est remise aux classes
participantes.
Félicitations et bon succès à Aurélie Gagnon qui
sera le représentant de l’école à la finale qui aura
lieu à Montréal le 19 mars.

Mot du CPSR (Coopération Parents Saint-Rémi)
La prochaine réunion du CPSR aura lieu le 14 mars à 18h45 à la bibliothèque de l’école. Tous les
parents de l’école sont invités à y assister.
Le comité d’organisation des RÉMIADES 2016 est maintenant à l'œuvre pour l’organisation de la
grande fête de fin d’année qui aura lieu le 17 juin.
Les parents qui se sont inscrits en tant que bénévoles sur le site du CPSR seront contactés et les
autres pourront se porter volontaires lors d’Expo-Travaux (qui aura lieu le 21 avril prochain). C’est à
suivre !
Votre équipe du CPSR

Soirée Cinéma :
Le comité des finissants de l’école présentera un film lors de la soirée cinéma le 1er avril prochain. Les
détails vous seront communiqués plus près de l’évènement. Je tiens à vous informer que nous avons
réparé le système de son dans le gymnase.
Votre équipe du CPSR

Semaine de reconnaissance du personnel
La semaine de reconnaissance du personnel est du 21 au 24 mars.
Si vous aimeriez être bénévoles pour cet évènement, nous vous invitons à
communiquer avec nous au courriel suivant : info@parentsaintremi.ca.
Votre équipe du CPSR

La fête de la Saint-Patrick
L’école Saint-Rémi est prête pour le 14 mars!

Soccer féminin
Le 7 février dernier

a eu lieu le tournoi de soccer féminin La Classique des Cougars à l’école

secondaire Des Sources où dix écoles étaient présentes. Les filles de l’école Saint-Rémi ont terminé la
journée avec la médaille de bronze. Les filles ont disputé un match très serré à l’école Gentilly pour
finalement se sauver avec la victoire 1 à 0 pour monter sur la 3e marche du podium. M. Mathieu vous
félicite pour la réussite de cette belle journée.

Dîner pâtes et pizza
DÎNER PÂTES ET PIZZAS – Les parents prennent congé des boîtes à lunch!
Les dates à venir pour les prochains dîners pâtes et pizzas sont les suivantes :
 Vendredi 26 février - PIZZAS
o Lundi 14 mars - PÂTES
er
 Vendredi 1 avril - PIZZAS
o Lundi 11 avril - PÂTES
 Vendredi 29 avril - PIZZAS
o Lundi 16 mai - PÂTES
 Vendredi 27 mai – PIZZAS


Vous pouvez obtenir le formulaire d’inscription pour les dîners sur le site de CPSR au
www.parentsaintremi.ca



Veuillez noter que votre coupon-réponse doit être reçu au secrétariat au moins 2 semaines avant la date du
dîner pâtes ou pizzas.



Pour les dîners pâtes, le choix de pâtes au beurre est maintenant disponible, vous n’avez qu’à ajouter une
note sur le formulaire, si c’est le cas.

À l’école Saint-Rémi, on recycle!! Nous sommes fiers de vous informer que les plats en aluminium, les boîtes de pizza
(partie non souillée) et les boites de jus sont recyclés lors des dîners pâtes et pizzas!

Merci de la part du CPSR et du comité des finissants
Les lundis, on se gâte avec les pâtes @ Saint-Rémi!
Les vendredis pizzas folie @ Saint-Rémi!

Gagnants de Fiche-Soleil - février

010
020
030
040
101
102
103
201
202
203
301
302
401
402
501
502
601
602

Kaloyan Tchernev
Charles Pharand
Elie Ghafari
Alicia Wells
Lily-Rose Cantin
Zoé Milette
Anaïs Laquerre
Derin Kiriscioglu
Sean Caumartin
Marcel Levy
Arman Jaffray
Gabrielle Aird
Vincent Gagnon
Carson Adler
Rebecca Berendsen
Élyana Fracasso
Élliot Arnautovitch
Bianca Ciortea

Gagnants de fin d’étape
020
102
202
302
402
502
602

Vincent Brassard
Laurent Bilodeau
Chloé Nader
Ines Stoyanova
Julianna Brunetti-Burns
Alex Arsenault
Olivia Raymond

Date à retenir

14 mars - Rencontre du CPSR -18h45
16 mars – Atelier sur les Amérindiens – 3e année à l’école
17 mars – Rencontre de parents ( sur invitation ou demande seulement)
21 mars - Mamusée « Peinture sur acrylique » - 5e année à l’école
22 mars- Ateliers Mamusée (Le vitrail) – 2e année à l’école
25 mars – Congé
28 mars – Congé
29 mars - Réunion Conseil d’établissement –19h00

