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Mot de la directrice  

 

Chers parents,  

Avec la venue de la neige et l’approche du temps des Fêtes, je tiens à vous 

transmettre tous mes vœux de bonheur.  Que la magie de Noël vous apporte joie et 

gaieté dans vos foyers. Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année remplie de 

bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux qui vous sont chers.  

 

Au nom de l’équipe école et en mon nom personnel, je vous souhaite un joyeux Noël et 

une bonne année!  

 

Brigitte Cool  

Directrice  

 

  



L’HIVER  

Le temps hivernal arrive!  

Justement, la neige fondante, les flaques de neige déjà fondue et les vêtements 

mouillés s’en viennent.  

 Je vous invite à prévoir des vêtements de rechange ainsi que des chaussures 

de rechange pour vos enfants.  

 Également, je vous invite à prévoir des vêtements appropriés selon la 

température (pantalon de neige, bottes, etc.) 

Je vous invite également de prévoir les retards dus à la neige et à la route glissante.  

Merci!    

Milena Popova 

Secrétaire d’école                         

 

 
« Cumberland Dukes Showdown » 2016 

Nous aimerions féliciter Giordano de 302 qui joue dans l’équipe des Lions de 

Lakeshore Atome B. La fin de semaine du 19 novembre, son équipe s’est distinguée 

dans le « Cumberland Dukes Showdown » en rapportant la première place! 

 

  



Collecte de bonbons en surplus 

  



Tirelires d’Halloween 2016 

Wow! 

Grâce aux efforts des élèves de Saint-Rémi,  la somme de 

1927,26$ a été ramassée pour Leucan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos scolaires – spéciale de Noël 

 

  



Collecte pour Paniers de Noël  

 

  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE NOVEMBRE 

 

 

 

 

  

10 Laetitia Bernier 

20 Mitra Irankhah 

30 Orla Dodd 

40 Maika Lemay Page 

101 Finnegan Parker 

102 Yohann Abraham-Erhart 

103 Evelyn Kousaev 

191-291 Elsie Seebacher 

201 Finlay Pollock 

202 Loïc Leblanc-Thibault 

301 Emma Andrade 

302 Ariel Cantin 

303 Lianne Marin 

401 Mathilde Delaney 

402 Hugo Bellone 

501 Emilia Perdomo 

502 LoÏc Côté-Laverdière 

591-691 Sophie Skaperdas 

601 Celine Nassif 

602 Charles-Antoine Sauvé 



GAGNANTS PREMIÈRE ÉTAPE  2016 

010 Adèle Bilodeau 

102 Alicia Wells 

201 Arthur Crespo 

301 Luke Hurtubise 

401 Ben-Alexandre Parent 

502 Béatrice Marcoux 

602 Kayla Benamron 
 

 

 

 

 

  



Dates à retenir 

 2 décembre : Journée pédagogique 

 5 décembre: Rencontre du CPSR 

 9 décembre : Dîner pizza 

 13 décembre : Rencontre du CÉ 

 13 décembre : Musée régional de Vaudreuil  - Vaudreuil – 2e année 

 13 décembre : Prof Dino "Les machines simples" – école – 4e année 

 13 décembre : Prof Dino "Lumière et laser" – école – 5e année et 591/691 

 13 décembre : Conseil d’établissement 

 15 décembre : Société Radio-Canada – Montréal – 6e année 

 16 décembre : J'aime les secrets – école – 3e année 

 22 décembre : Spectacle des lutins - école - maternelle 

 24 décembre à 8 janvier : Vacances 

 9 janvier : Journée pédagogique  

 10 janvier : De la souvenance à la modernité – école – 6e année et 591/691 

 11 janvier : Anne Laveaux "Les dragons" – école – 4e année 

 

 

 

 

 


