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Mot de la directrice 

Chers parents,  

Le printemps est enfin arrivé et de nombreuses activités et sorties auront lieu au cours des 

prochaines semaines.  L’expo-travaux, des dîners pâtes et pizza, la compétition des mini pont-pop,  

les Rémiades, et j’en passe.  Ce tourbillon d’évènements nous amènera rapidement vers  la fin de 

l’année scolaire.  Les enfants devront poursuivre leurs efforts afin d’assurer leur réussite scolaire 

et nous continuerons de les encourager en ce sens. 

En vous souhaitant à tous un joyeux printemps! 

Sincèrement, 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

 

 

Examens du MEERS – 4e et 6e années 

Votre enfant aura à compéter des épreuves ministérielles bientôt. L’horaire approximatif suit : 

4e année 

Mathématiques Débutent la semaine du 23 mai 

Français - Lecture La semaine du 23 mai 

Français - Écriture La semaine du 6 juin 

6e année 

Mathématiques À partir du 24 mai 

Français - Lecture La semaine du 30 mai 

Français - Écriture La semaine du 6 juin 

 

 

 



PIA des élèves en difficulté – Documents 

Chers parents, 

Nous vous invitions à aller sur le site internet de l’école  et consulter des documents importants 

qui sont présents en lien avec les PIA des élèves en difficulté. 

Merci, 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

Mosaïque parascolaire 

  



Semaine de l’action bénévole  2 au 6 mai 2016 
 

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, nous tenons à remercier les nombreux parents 

qui s’impliquent et s’investissent pour permettre aux élèves de l’école Saint-Rémi de profiter 

d’activités qui ne pourraient avoir lieu sans eux. 

Une soirée sera organisée le 5 mai prochain. 

Mille mercis de la part des élèves et de tout le personnel de l’école. 

Semaine de reconnaissance du personnel 

Les employés de l’école ont été très gâtés durant la semaine de reconnaissance du personnel qui 

s’est déroulée du 21 au 24 mars.  Nous tenons à remercier tous les parents bénévoles qui se sont 

impliqués en offrant un cadeau, un dîner, une activité, un message de reconnaissance… 

Voir les noms des donateurs plus bas : 

 Commerce du village Beaurepaire 

 Anne-Charlotte Dumée-Caroni 

 Représentante Tupperware de Beaconsfield 

 Représentante Avon de Beaconsfield 

 Ayca Kiriscioglu 

 Charry Rosario 

 Commerce du village Beaurepaire 

 Magda Ptaszkiewicz 

 Desirée Robillard 

 Monica Suchma 

 Marianne Lam 

 Erin Geldard 

 Nathalie Desy 

 Stéphanie et Marie-Josée Dumas 

 Christine Gurekian 

 Carolina Merizdale 

 Elaine Sanders 

 CPSR 

 

Objets perdus 

Votre enfant est revenu à la maison avec une mitaine en moins. Vous ne trouvez plus son chandail 

ou sa tuque? Venez voir tous les trésors que nous avons récupérés au cours des dernières 

semaines dans la boîte des objets perdus près du secrétariat. Vous avez jusqu’à la fin de chaque 

mois pour les récupérer. Après cette date, nous remettrons les vêtements non réclamés à un 

organisme d’entraide. 



Au revoir à la neige!  

Même si elle peut être très inspirante, c’est le moment de dire « Au revoir » à la neige et saluer le 

beau soleil! 

 

Mia Leblanc-Thibault, Saskia van Hell, Neve Lenis, Juliette Czyzowicz 

 
 
Service de garde et surveillance de dîner : Inscription pour l’année 2016-2017 
 

Vous recevrez sous peu l’inscription pour l’année 2016-2017.  Nous vous rappelons qu’il est 

obligatoire d’inscrire vos enfants pour l’un ou l’autre de ces services si vous prévoyez les utiliser. 

Cette inscription devra être retournée et complétée avant le 15 avril 2016 pour une meilleure 

planification de la prochaine année scolaire.  Les nouvelles règles de fonctionnement seront 

disponibles sous peu sur le site de l’école à compter du 15 avril : 

http://www.csmb.qc.ca/saintremi/. Nous désirons attirer votre attention sur l’heure de 

fermeture du Service de Garde qui sera à 18h15 à partir du 29 août 2016 comme décidé par le 

Conseil d’Établissement le 29 mars 2016. 

 

Débarcadère 

Nous rappelons aux parents l’importance de respecter les règles au débarcadère.  SVP regarder la 

signalisation autour.  De plus, si vous arrivez avant la fin des cours au débarcadère Beaconsfield, 

nous vous demandons de fermer le moteur de votre voiture et de baisser la musique afin de ne pas 

déranger les élèves qui travaillent dans les classes. 

  

http://www.csmb.qc.ca/saintremi/


Exploits :  

 

Chers parents, 

Le mois dernier je vous faisais part des exploits de 2 élèves de l’école, Loic Thibault-Leblanc et 

Justin Lavigne.  Ce mois-ci, ils récidivent en ayant lu un autre 100 livres.  Ils ont donc lu un total 

de 400 livres chacun depuis septembre dernier.  Nous avons souligné le tout par un dîner spécial. 

Mme Lison Bellavance, enseignante de 1ère année, est très fière.  Merci aux parents de Justin et 

Loic pour leur soutien. 

 

 

 

 

  



Code de vie  

Le 23 février dernier, nous avons tenu un rassemblement pour présenter une règle de notre code de vie!  

Nous avons aussi souligné la journée du chandail rose, qui est une journée contre l’intimidation.  Les élèves 

de l’école ont participé en faisant une activité en classe et ils ont décoré des bonhommes qui ont été 

accrochés dans l’école en se tenant par la main car « À Saint-Rémi, tout le monde est ami! »   

 

Nous voulons souligner la participation des élèves du 3e cycle qui avaient préparé une surprise.  Nous 

remercions Mme Nathalie Kohler, l’instigatrice du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Je travaille de 

mon mieux 

afin d’assurer 

ma réussite 

scolaire. 



Expo-travaux 

Chers parents,  

C’est avec fierté que nos enfants exposeront leurs chefs-d’œuvre dans le gymnase de l’école le 

jeudi 21 avril 2016 de 15h à 20h. Vous avez reçu dernièrement, une invitation pour cet événement 

tant attendu de tous. Notre traditionnelle vente de gâteries aura lieu le jour de l’exposition, 

déployez vos talents de chef! 

L’Expo-travaux est un événement qui ne pourrait avoir lieu sans l’aide de parents bénévoles. Vous 

avez  également reçu un coupon-réponse où vous pouvez indiquer vos disponibilités pour participer 

à la préparation de l’exposition. Ou mieux encore, vous pouvez vous rendre sur le site du CPSR 

www.parentsaintremi.ca et cliquer sur l'onglet Expo-Travaux pour remplir le coupon-réponse en 

ligne. Avec votre participation, vous contribuez à faire de cet événement une réussite! 

Merci de votre précieuse collaboration, 

Le comité Expo-travaux 

 

 

 

  



Mois de l'autisme 

Avril étant le mois de l’autisme, la Fédération québécoise de l’autisme a produit une trousse de 

sensibilisation très intéressante destinée aux élèves autistes, aux jeunes non autistes et au 

personnel qui les entoure dans les écoles. On y explique très bien et de façon accessible, ce qu’est 

l’autisme et comment cela se vit pour ces personnes.  

 Vous pouvez dès maintenant trouver la trousse de sensibilisation destinée aux milieux 

scolaires sur le site Internet de la FQA : www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-

lautisme/mois-de-lautisme-2016.html#pub  

Elle est gratuite et vous pouvez la diffuser à votre convenance, partout au Québec, dès 

maintenant.  

 Nous en profitons pour vous dire que les partenaires de Faites Briller en bleu ont 

commencé à être annoncés sur le site Internet suivant: http://www.autisme.qc.ca/nos-

actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2016.html#bleu  

 

Conférence – Quand discipline rime avec estime 

 

 

http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2016.html#pub
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2016.html#pub
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2016.html#bleu
http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme/mois-de-lautisme-2016.html#bleu


Collecte de sang 

 

  



Conférence - "L'anxiété simplifiée - Un survol pour les parents" 

  



 

  



LE DÉFI EST DE RETOUR! 

Commencez le printemps du bon pied en relevant le Défi santé du 31 mars au 11 mai 2016.  

Trois objectifs quotidiens : manger mieux, bouger plus et prendre soin de soi! 

Votre inscription vous donne la chance de gagner un des nombreux prix!  

Ne tardez pas, inscrivez-vous MAINTENANT au Défi Santé 2016 et avant le 31 mars ! 

Sautez dans l’action le 3 avril, de 14h à 16h, au Centre récréatif de Beaconsfield.  

Des activités gratuites pour toute la famille : baignade, patinage, saut à la corde et p’tits défis 

pour les tout-petits.   

Prix de participation pour tous les participants actifs pendant plus de 30 minutes! 

Pour plus de renseignements : 514 428-4520 

  

 

  

https://portail.capsana.ca/site/portal/home.html?app=ds&locale=fr_ca


Conférence – L’accès et l’utilisation des aides technologiques 

 

Trottibus 

 



Soleil du mois 

Dîner récompense - mars 

 

  

Soleil du mois - mars 

010 Adamo Resciniti 

020 Elizabeth Kemp 

030 Mitchell Davies 

040 Ellis Bridgett 

101 Eva Dowden 

102 Milia Dhanoa 

103 Milena Pluta-Tan 

201 Darragh McLaughlin 

202 Emma Andrade 

203 Jean-Louis Ngassam 

301 Aryo Khoshniyat 

302 Liam Koukourakis 

401 Olivia Hunter 

402 Jason Yang 

501 Bobby Chouinard 

502 Tessa Bandury 

601 Nicholas Martoccia 

602 Mélina Miller 
  



 

 

  Date à retenir 

1er avril : Soirée Cinéma au gymnase – entrée à partir de 18h30 

11 avril : Réunion CPSR - Coopération-parents Saint-Rémi  

11 avril : Rencontre avec un auteur à la bibliothèque de Beaconsfield - 1re année 

14 avril : Présentation de  M. Peter Zipper - Univers social: volet témoins du XXième siècle – 6e 

année – période 4 

15 avril : Mission Cerveau : atelier 6 - Alexa Pichet-Binette (doctorante à McGill ) - 4e année 

20 avril : Conseil d’établissement  

20 avril : L'animation « La Ribouldingue » à l'école en am - 3e année 

20 avril : Les planètes du système solaire – 4e année à l’école 

21 avril : EXPO-TRAVAUX - de 15h à 20h 

28 avril : Faucon Éduc (Oiseaux de proie) – 2e année à l’école 

 

                                           

                                          Chers parents,  

   Veuillez jeter un coup d’œil à notre capsule sur la cyberintimidation 

                                           http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/cbrbllng/prnts/index-fra.aspx 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/cbrbllng/prnts/index-fra.aspx

