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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. La coopération de tous crée un climat où il fait bon travailler. D’autres 

dossiers importants seront à traiter dès l’automne : le projet éducatif et le plan de 

réussite pour 2014-2018, le nouveau code de vie, etc. 

Cette année, vous avez été sollicités à quelques reprises, par le biais de levée de 

fonds, afin de contribuer financièrement au projet de cour d’école.  Je suis heureuse 

de vous informer que des travaux auront lieu durant l’été sur le terrain de soccer 

ainsi que dans la cour des maternelles. Des rénovations majeures au niveau des blocs 

sanitaires auront lieu à l’été 2015 afin de ne pas incommoder les élèves durant l’année 

scolaire. 

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 

 

Cadeaux aux enseignants 

Je comprends que certains d’entre vous voudraient offrir un cadeau à l’enseignante de 

votre enfant. Je veux vous rappeler que vous pouvez solliciter l’appui des parents de la 

classe de votre enfant pour un cadeau commun.   Par contre, il est interdit que 

l’argent soit transmis via les élèves. 

 

Merci de votre collaboration. 

Brigitte Cool 

 

 



Rémiades 

Nous vous rappelons que les Rémiades auront lieu le 4 juin (5 juin en cas de pluie) de 

16h à 20h dans la cour de l’école Saint-Rémi. Si ce n’est déjà fait, vous pourrez vous 

procurer les bracelets pour vos enfants le soir même au coût de 7 $. Prévoyez 

également de l’argent comptant si vous désirez acheter de la nourriture sur place. 

 

Spectacle de variétés 

Le spectacle de variétés mettant en vedette des élèves de l’école Saint-Rémi se 

déroulera le jeudi 12 mai prochain au gymnase. Veuillez noter que le spectacle sera 

présenté aux familles des élèves y participant et que seulement quelques billets 

seront disponibles à la porte pour les autres familles. Les portes ouvriront à 18h30 et 

le spectacle sera présenté à 19h. Une pratique générale sera présentée à tous les 

élèves de l’école le mardi 10 juin en avant-midi. 

 

Triathlon 

Le triathlon qui aura lieu le 17 juin prochain est un grand événement qui nécessite 

beaucoup de coordination. En ce sens, si vous voulez contribuer au bon fonctionnement 

de l’activité en vous impliquant comme bénévole, vous pouvez vous inscrire en allant 

sur le site suivant : http://www.parentsaintremi.ca/triathlon-2014.html 

Merci de votre implication! 

 

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 19 juin. 

 

Grand défi Pierre-Lavoie et pompiers 

Dans le cadre du Grand défi Pierre-Lavoie, les pompiers ont sollicité la générosité des 

gens de Beaconsfield et ont réussi à récolter un montant de 897 $ avec lequel ils 

achèteront des ballons pour l’école. 

Merci aux pompiers pour leur implication. 

 

  

http://www.parentsaintremi.ca/triathlon-2014.html


Expo-travaux 

Le comité Expo-travaux tient à remercier tous les parents bénévoles qui ont participé 

à la préparation et au démontage de l’exposition. Nous sommes très reconnaissants 

que vous ayez donné la chance à nos enfants de rayonner pendant cette journée. Sans 

votre aide l’expo-travaux n’existerait pas. 

Merci aussi à tous les parents qui ont contribué à la vente de gâteries en cuisinant de 

fabuleux desserts. C’est avec grande fierté que nous vous annonçons que 

l’Expo-travaux 2014 a amassé la somme de 1 489 $.  Tous les fonds récoltés pendant 

l’événement seront utilisés pour soutenir la création artistique à l’école Saint-Rémi. 

La soirée reconnaissance offerte par Mme Cool à tous les bénévoles, a eu lieu le 

15 mai dernier. 

Parmi nos bénévoles, plusieurs parents d’élevés de 6e année nous quitterons cette 

année. Nous sommes donc à la recherche de nouveaux parents bénévoles pour prendre 

la relève l’an prochain. Que ce soit pour aider quelques heures ou pour vous impliquer 

davantage. Inscrivez-vous dès maintenant en visitant notre site Internet à 

info@parentsaintremi.ca  

Merci à vous tous! 

Le comité Expo-travaux 

 

Grand défi Pierre-Lavoie et l’équipe Cycle Néron 

Monsieur Charles Coffin pédale pour Saint-Rémi et l’équipe de Cycle Néron pour le 

Grand défi Pierre-Lavoie afin d’amasser des sous pour les projets sportifs de l’école. 

À ce jour, 5 000 $ ont été amassés et l’objectif est de 10 000 $. Vous pouvez faire 

un don en vous rendant sur le site suivant : http://www.legdpl.com/le-1000-km/les-

equipes-inscrites/fiche-dequipe?id_equipe=2395 

 

Toujours dans le cadre du Grand défi Pierre-Lavoie. Il y a eu, le 24 mai dernier, une 

randonnée à vélo.  
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Cubes énergie 

Félicitations aux parents qui ont soutenu leurs enfants pour le défi des cubes énergie. 

Réza 

 

Prix Margaux 

Les Margaux sont des prix remis par la Commission scolaire dans le but de souligner le 

travail exceptionnel fait par les bénévoles dans les écoles. À ce sujet, nous vous 

invitons à ouvrir la pièce jointe qui accompagne cet info-parents qui témoigne du grand 

engagement bénévole de Mme Daniele Bouchard. Vous serez peut-être, vous aussi, 

inspiré par son engagement. Merci Mme Bouchard ainsi qu’à tous les autres bénévoles. 

 

Soleil du mois 

Mai 

010 – Mathias Daupleix 

 020 – Ethan Bowen 

 030 – Kaitlyn Chiarella 

 101 – Francisco Compte 

 102 – Cassandra Lefebvre 

 191/291 – Kaylahn Fisher 

 201 – Leonie Little 

 202 – Eulalie Caroni 

 301 – Julianne Abbey 

 302 – Amani Gregory Muhugusa 

Murhimanya 

 391/491 – Mia Simic-Petrovic 

 401 – Laurelle Sheng 

 402 – Nicolas Desrochers 

 501 – Soheil Bayat 

 502 – Megan Bydlinski 

 503 – Sarah Wang 

 601 – Jeremy Racine 

 602 – Catherine Wu 

 603 – Louis-Philip Côté 

  

  



 

  Date à retenir 

 2 juin : Maternelle – Ferme du campus Macdonald de l’université McGill 

 4 juin : Tous - Rémiades (remis au 5 juin en cas de pluie) 

 5 juin : Fin du bootcamp 

 6 juin : Journée pédagogique 

 9 juin : Fin du karaté 

 10 juin : Pratique générale du spectacle de variétés – présentée aux élèves de 

l’école 

 11 juin : Élèves sélectionnés - Championnat régional d’athlétisme 

 12 juin : Spectacle de variétés 

 17 juin : Tous - Triathlon 

 18 juin : 6e année – La Ronde 

 19 juin : 1re et 2e année et groupe 191/291 – Journée sportive au CEPSUM 

 19 juin : 3e et 4e année et groupe 391/491 – Centre Notre-Dame-de-Fatima 

 19 juin : 6e année – Fête de finissants 

 23 juin : Journée d’école 

 24 juin : Début des vacances 

 


