Info-parents juin 2016

Mot de la directrice
C’est déjà le mois de juin et l’année scolaire fut très remplie. Je tiens à remercier tous les membres du
personnel, les parents et les élèves pour cette belle année scolaire. D’autres dossiers importants seront
à traiter dès l’automne comme la poursuite du programme IB.
Dans un autre ordre d’idée, des rénovations majeures au niveau des blocs sanitaires devraient avoir lieu
cet été dans le corridor du troisième cycle.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à toute votre famille de belles et reposantes vacances, qu’elles
soient remplies de soleil et de bonheur.
Merci de votre collaboration!

Brigitte Cool
Directrice

Fin d’année et bulletin
La fin de l’année approche! Vous recevrez le bulletin de votre enfant ainsi que des documents concernant
la rentrée et la prochaine année dans son sac vers le 20 juin.

Rémiades d’antan!
Nous vous rappelons que les Rémiades auront lieu le 17 juin de 16h à 20h dans la cour de l’école SaintRémi. Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez vous procurer les bracelets pour vos enfants le soir de
l’événement au coût de 7 $. Comme l’année passée, prévoyez également de l’argent comptant si vous
désirez acheter de la nourriture sur place. Le menu des camions de rue vous sera communiqué la semaine
avant la fête.

Rémiades d’antan

Objets perdus
La fin de l’année scolaire est presque ici!
Nous vous invitons à jeter un coup d’œil dans le bac des objets perdus avant le 21 juin, car le bac sera
vidé le 22 juin.
Merci!

Politique vestimentaire - longueur des shorts
L’été s’en vient ainsi que le soleil et les températures élevées.
Nous vous invitions à consulter à la page 11 de l’agenda, la politique vestimentaire de l’école quant à la
longueur des shorts.

Également, n’oubliez pas de prévoir des chapeaux et des bouteilles d’eau qui sont recommandés pour les
températures élevées de l’été!

Rassemblement
Vendredi le 3 juin, nous tiendrons le dernier rassemblement pour le code de vie. La dernière règle
vedette était « Je suis poli et honnête avec tous les élèves et adultes de l’école ». Nous remettrons une
carte M. Rémi à deux élèves par classe qui se sont démarqués dans l’application de cette règle. En
terminant, nous voulons féliciter tous les élèves pour leur respect du code de vie de notre école tout au
long de l’année !

Le grand ménage du printemps – mai 2016
Merci aux parents bénévoles qui sont venus réparer et teindre les tables de pique-nique dans la cour
d'école! Ce projet a été réalisé en partie grâce à l'argent amassé par la vente des fromages de StBenoit.

WOW!

Collage et Peinture
Quelles belles œuvres! Et quels talentueux artistes!

Gala de l’Alliance Médias Jeunesse – mai 2016
Le 17 mai dernier, l’Alliance Médias Jeunesse, AMJ, a couronné les émissions de télévision et les webséries en
nomination pour le Prix du public ainsi que les contenus interactifs en nomination pour le Prix des parents à la Maison
de Radio-Canada.
Quelques commentaires d’élèves ont été lus aux invités. Ceux d’Annika et de Sydney entre autres de Saint-Rémi! « Le
Chalet » est la production gagnante.
Nous aimerions remercier tous les élèves qui ont participé dans le choix des émissions gagnantes!

Championnat de Kinball
L’équipe de kinball de Saint-Rémi a participé au Challenge des Régions le samedi 14 mai 2016 à Saint-Lambert. Ce
dernier est un tournoi qui regroupe les meilleures équipes de kinball de la province. L’équipe de Saint-Rémi a été
entrainé par M. Mathieu et Michel Lanthier, le président de l’association de kinball de Montréal. C’est d’ailleurs M.
Lanthier qui a accompagné les élèves de Saint-Rémi qui sont revenu du tournoi comme étant les champions provinciaux.
Ils ont eu une fiche parfaite de 4 victoires en autant de match.
Félicitations à Alex, Gregory, Richard, Norbert et Elliot!

Spectacle de musique
Sortez vos agendas!
Vous êtes invités aux concerts de musique qui auront lieu les 14 et 15 juin 2016.
Voici l’horaire :


14 juin 13h00 pour les parents des élèves de maternelles à 2e année



15 juin 13h00 pour les parents des élèves de 3e à 6e année.

Pour les parents dont les enfants sont à différents niveau, svp vous présenter à la présentation selon le
plus jeune de vos enfants.
Au tout début du spectacle, nous vous demandons de ne pas vous installer près des murs, car tous les
élèves de l’école utiliseront cet espace.

Le Petit Rémi
Vous avez reçu au début du mois de juin le tout premier journal de l’école, Le Petit Rémi!
Bonne lecture!

Camps de jours
Nous avons affiché des informations quant aux camps de jours sur le babillard à l’entrée de l’école.

Cubes énergie
Félicitations aux parents qui ont soutenu leurs enfants pour le défi des cubes énergie ainsi qu’aux enfants!
M. Mathieu

Projet - Crayola Color Cycle
Bonjour,
Notre programme de recyclage de crayons feutre approche!
Le mardi 21 juin nous allons récolter et compter tous les crayons feutres ramassés.
Nous vous demandons donc à faire le tri de vos crayons feutres usagés incluant les surligneurs et de les envoyer à
l’école au secrétariat.
Merci!

JiuJitsu Ouest de l’île Bravado
Le 18 mai dernier, un représentant du club JiuJitsu Ouest de l’île est venu travailler avec les élèves de 5e et 6e années.
Suite à cette visite, nous avons reçu plusieurs questions quant à l’activité.

Pont pop - mai 2016
Le 12 mai dernier, la compétition de Pont pop a été tenue à l’école Félix-Leclerc et les deux classes de 5e
années y ont participé. Voici les deux équipes qui se sont démarqués.


2e place - Lina Aïna, Amelia Bowen et Juliette Lavigne. Le pont a supporté une masse de 1071kg!



4e place - Antoine Ladicani, Kellen Sun et Han Hong Wu. Le pont a supporté une masse de 1034kg!

Félicitation à tous les participants!
Mélanie Laliberté
Classe 501

Championnat régional de flag football
Le mercredi 25 mai dernier avait lieu le championnat régional de flag football. L’école Saint-Rémi était
bien représentée avec une équipe dans chaque catégorie, soit féminine, masculine et mixte. Le tournoi
fut un succès sur toute la ligne! L’école Saint-Rémi s’est démarquée dans les 3 catégories en obtenant
des médailles d’argent pour les équipes féminines et masculines et une médaille de bronze pour l’équipe
mixte, composée uniquement d’élèves de 5e année.
Les élèves se sont surpassés et M. Mathieu est très fier de vous.

Conférence du CRPRN du 6 juin 2016 (École Mont-Royal)

Date à retenir



3 juin : Rassemblement de toute l’école au gymnase



9 juin : Conseil d’établissement



10 juin : Journée pédagogique



14 juin : Spectacle de musique - 13h00 pour les parents de maternelles à 2e années



15 juin : Spectacle de musique - 13h00 pour les parents des élèves de 3e à 6e année



16 juin : 6e année – La Ronde



16 juin : Centre Notre-Dame-de-Fatima – 3ième et 4ième



17 juin : Sortie fin d’année (CEPSUM ???) – 1re et 2e années



17 juin : Compétition d’athlétisme à l’école secondaire Dalbé-Viau



17 juin : Rémiades d’antan



20 juin : 6e année – Fête de finissants



21 juin : Fin d’étape

Les noms gagnants pour les Fiche-soleil sera connus vers la mi-juin, car nous allons combiner les
mois de mai et juin. Nous connaitrons également le nom des élèves gagnants pour la troisième étape, un
élève par niveau sera choisi.

