
	  

LES	  NOUVELLES	  DU	  MOIS	  
	  

CAMPAGNE	  DE	  FINANCEMENT	  

	  

La campagne de financement 
fut un super succès générant 
6600 $ qui serviront à l’achat 22 
ordinateurs pour l’école.  Merci 
à toutes les familles qui ont 
acheté des fromages et à toute 
l’équipe « Campagne de 
financement »!  

VISITE	  AU	  MUSÉE	  

	  

Notre première sortie familiale 
fut intéressante, culturelle et 
surtout AMUSANTE ! Parents 
et enfants ont beaucoup 
apprécié le trajet en train et la 
marche dans le centre ville pour 
se rendre au musée.  Les 
enfants ont participé à un atelier 
thématique et ont créé leur 
propre affiche à la “Andy 
Warhol”. Une belle activité ! La 
prochaine sortie familiale sera 
annoncée bientôt! 

PANIERS	  DE	  NOËL 

 

Sans l’aide précieuse de 
plusieurs bénévoles, lors du 
congé pédagogique de 
vendredi dernier, plusieurs 
familles moins chanceuses ne 
pourraient recevoir TOUT ce 
qui a été donné si 
généreusement encore cette 
année par les parents de notre 
école.  

 

Tous les membres du CPSR 
vous remercient du fond du 
cœur pour votre temps donné 
toujours si gratuitement et 
remercient aussi tous les 
parents de Saint-Rémi qui, à 
chaque année, donnent si 
généreusement. 

COCKTAIL	  DE	  NOEL	  CE	  JEUDI	  

 

 

PETIT	  RÉCITAL	  AU	  CHSLD	  DE	  LA	  
RUE	  WOODLAND.	  

Suite à une initiative 
parents/enseignants, certains 
élèves de 3e année iront 
chanter quelques airs de Noël 
afin d’égayer la période des 
fêtes pour les résidents âgés et 
malades du CHSLD de la rue 
Woodland. Un bel effort 
communautaire !  

CARNET	  DE	  COUPONS-‐RABAIS	  

La	  prochaine	  campagne	  de	  
financement	  sera	  la	  vente	  de	  
carnets	  de	  coupons-‐rabais	  
contenant	  des	  réductions	  pour	  des	  
détaillants	  de	  notre	  quartier.	  Plus	  
de	  détails	  suivront	  sous	  peu.	  



	  

ÉCRAN	  À	  L’ENTRÉE	  DE	  L’ÉCOLE	  

Vous avez sans-doute 
remarqué le nouvel écran à 
l’entrée de l’école ! Les 
visiteurs, les parents et les 
élèves peuvent maintenant 
mieux voir toutes les belles 
activités qui se passent à Saint-
Rémi. Nous tenons à remercier 
sincèrement MARTEL 
EXPRESS et M. Sébastien 
Daupleix pour leur généreux 
don en matériel et en temps!  

DÉCORATIONS	  À	  L’ENTRÉE	  

Très actif ces temps-ci, le 
comité « Évènements » a mis 
en place de belles décorations 
à l’entrée de l’école.  C’est 
super ! Merci  Merci Merci ! 

PROJET-‐PILOTE	  :	  
DÎNER-‐PIZZA 

À la demande de plusieurs 
parents et élèves, le CPSR est 
présentement en train 
d’organiser un projet-pilote de 
diner-pizza pour 2 vendredis de 
la nouvelle année. Tous les 
détails ne sont pas encore 
finalisés mais chose certaine 
est que le succès du projet 
dépendra du nombre de pizza 
qui sera commandé. Alors si 
vous êtes comme nous et que 
vous aimeriez avoir une pause 
de lunch pour les vendredis, 
profitez de l’occasion et 
commandez votre dîner-pizza !  

PROCHAIN	  RENCONTRE	  DU	  CPSR	  :	  	  
LUNDI	  12	  JANVIER	  2015 

 

Vous voulez vous impliquer ou 
en savoir d’avantage sur ce qui 
s’organise à l’école ? N’hésitez 
pas à venir à nos réunions. Nul 
besoin de parler français, tous 
les parents sont bienvenus 

 

	  

	  

Que votre Noël s’ illumine de moments de 

r ire, de bonheur et  de tendresse.  Que 
l’année qui  v ient so it  rempl ie de jo ie !  


