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Mot de la directrice  

Chers parents,  

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

mes vœux de bonheur.  Que la magie de Noël 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  

 

 

 

 

Débarcadère Beaconsfield - rappel 

Le débarcadère sur la rue Beaconsfield est ouvert depuis le jeudi 24 novembre.  Le conteneur 

à déchet a été enlevé et la clôture a été rapetissée. Ainsi, les enfants peuvent maintenant 

circuler de façon sécuritaire en entrant le matin et en sortant le soir. 

Merci de votre collaboration. 

Brigitte Cool  

Directrice   



Portes ouvertes et nouvelles inscriptions 2018-2019 

Les portes ouvertes pour les nouveaux élèves auront lieu le mardi 23 janvier 2018 à 13h00. Si 

vous connaissez des voisins qui ont des enfants qui seront en âge de débuter l’école en 

septembre prochain, vous pouvez leur communiquer l’information. Les inscriptions pour les 

nouveaux élèves auront lieu dans la semaine du 5 février sur rendez-vous seulement.  

Pour avoir une idée de nombre de personnes attendues approximativement, nous invitons les 

personnes intéressées à s’inscrire en ligne au lien suivant : 

http://saintremi.ecoleouest.com/    

 

Réinscriptions 2018-2019 

Les réinscriptions 2018-2019 pour les élèves actuels seront plus tard au mois de février. Plus 

de renseignements à suivre dans les prochains Info-parents. 

 

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.) et les retards dus à la neige et à la route glissante.  

Merci!    

Milena Popova 

Secrétaire d’école                         

 

  

http://saintremi.ecoleouest.com/


Activités parascolaires – HIVER 2018 et PRINTEMPS 2018 

L’activité parascolaire unique disponible à la session HIVER 2018, sera le karaté pour les élèves 

qui ont suivi le cours à l’automne 2017. 

Plus d’activités seront offertes à la session PRINTEMPS 2018.  

 

Halloween 2017 

 

 

 

Ballet - Casse-Noisette 
 

Olivia (401) et Neve (591) ont participé au ballet Casse-

Noisette. Les voilà, habillées et prêtes pour leur 

performance! 

 

  
 



Code de vie  

Nous avons tenu un rassemblement afin de présenter la nouvelle règle vedette du code de vie: 

j’ai une attitude positive.  Nous avons aussi fait des liens avec le profil de l’apprenant, selon le 

Baccalauréat International (BI).  Nous avons remis 2 cartes à deux élèves par classe qui se sont 

démarqués dans le respect de la dernière règle vedette.  Vous trouverez la nouvelle règle et 

les comportements attendus dans le soleil suivant qui se retrouve aussi dans la classe de votre 

enfant.  

 

  

J’ai une 

attitude 

positive. 



Halloween 2017 – maison hantée 

    

   

   

 



Des nouvelles de notre programme du B.I. 

 

 

Maternelle 

Les amis de maternelle font de merveilleuses découvertes dans le cadre de leur module Le corps et 

les cinq sens. Ils ont vécu une activité sur le sens de la vue, ils ont fait du yoga et ils réalisent des 

projets sur les organes du corps humain.  

 

  



1re année 

Les élèves poursuivent le module Le cirque dont l’’idée maîtresse du module est « Le cirque permet 

d’exprimer notre créativité et notre nature. » Avec la collaboration de l’enseignant d’éducation 

physique, les élèves poursuivent la préparation d’un spectacle de cirque spécialement pour les 

élèves de maternelle.  

2e année 

Les élèves de deuxième année ont débuté le module Les traditions du temps des fêtes dont l’idée 

maîtresse est « Les fêtes et les rituels gardent vivantes les traditions de notre culture. » 

3e année 

Les élèves poursuivent le module Sur les traces du passé dont l’idée maîtresse est « Le peuple 

iroquoien a influencé notre mode de vie actuel. » Une fois terminé, ce module laissera la place à 

celui intitulé « Aide ton prochain » qui a comme idée maîtresse « Les gestes d’entraide aident à 

améliorer les conditions de vie autour de toi et à travers le monde. » 

3e/4e année 

Les élèves continuent d’explorer le monde journalistique lors du module de recherche Le journal de 

classe. Ils travaillent très fort afin de créer leur journal. 

4e année 

Les élèves poursuivent leurs découvertes grâce au module Les animaux dont l’idée maîtresse est 

« Pour survivre, les animaux se reproduisent et s’adaptent à leur environnement. »  

5e année et la classe combinée 5e/6e année 

Les élèves vivent présentement le module La voix qui nous porte en collaboration avec l’enseignant 

de musique. L’idée maîtresse du module est « L’être humain utilise la musique et les chansons pour 

communiquer. » 

6e année 

Les élèves ont débuté le module intitulé Full ado dont l’idée maîtresse est « L’adolescence est une 

période de changements qui amène de nouvelles responsabilités. »  

 

IB – 1re année 

Le 4 décembre, les élèves de 1re année ont eu le plaisir et l’honneur de présenter aux élèves de 

maternelle un mini-spectacle de cirque au cours duquel ils ont montré leur personnalité ainsi que 

leurs talents, tout cela dans le cadre du module de recherche Le cirque. Merci à M. Mathieu, 

enseignant d’éducation physique, pour son implication. 

Toujours lors de ce module, les élèves ont aussi eu à fabriquer un chapeau et une collerette de clown 

dans le cadre du cours d’anglais. Grâce au travail de Mrs Maggie, spécialiste d’anglais, et à travers 

des activités variées, ils se sont familiarisés avec le vocabulaire anglophone sur le cirque et ont aussi 

inventé des chansons.  



Photo scolaires - Message du photographe  

Les fichiers numériques sont disponibles sur les serveurs. Un avis de disponibilité a été envoyé à 

votre adresse courriel. Si vous n’avez pas reçu ce courriel, vérifiez vos courriels indésirables. En 

tout temps, vous pouvez accéder à vos photos, via le site Web, dans la section Téléchargement 

https://ynaimage.com/telechargement/. Utilisez les codes qui figurent sur la partie détachable de 

votre échantillon de photo. Ces codes ont servi à passer votre commande de photos en ligne. 

 

Les commandes de photos imprimées, photo de groupe comprise, ont été distribuées dans la 

classe de votre enfant. Si vous n’avez pas reçu votre commande et que vous aviez commandé avant 

la date limite, il y a peut-être eu un petit problème. Nous vous invitons à communiquer avec nous à 

ecole@ynaimage.com. N’oubliez pas de nous donner vos numéros de référence et numéro de 

téléphone pour vous joindre le jour.  

 

Les photos de groupe  

La photo de groupe a été distribuée dans la classe de votre enfant par l’intermédiaire de son 

enseignant(e). Il n’y aura pas d’autre distribution de photo de groupe. Seul l’enseignant peut nous 

indiquer une erreur lors de la distribution de ces photos. 

 

Merci, 

 

YNA IMAGE 

ecole@ynaimage.com 

 

 

Photos scolaires – Spécial de Noël  

 

  

https://ynaimage.com/telechargement/
mailto:info@ynaimage.com
mailto:info@ynaimage.com


Grand défi Pierre Lavoie 

Nous avons reçu un don de 1475$ de l’équipe de cycle Néron dans le cadre du Grand défi Pierre 

Lavoie.  Merci à M. Charles Coffin et à toute l’équipe de cyclistes qui ont pédalé pour nous. 

 

Activité intégrée – Frissons nocturnes – 4e année 

 

  



Collecte de bonbons en surplus – Merci! 

 

 

 



  



Campagne de financement 

Grâce à vous tous, nous avons encore connu le succès avec notre campagne de financement! 

Cette année nous avons réussi à atteindre la somme de 5 700$  à travers la vente des coffrets 

de fromages de l'Abbaye St-Benoit ainsi que les Recettes en pot. La somme amassée sera 

utilisée pour créer le coin science de la bibliothèque, un projet qui est déjà en développement!  

Aussi, nous tenons à  mentionner que la compagnie Recette-en-pot a fait un généreux don de 29 

sachets de recettes que nous inclurons dans nos paniers de Noël pour la paroisse St-Joachim. 

Un grand merci à toute l’équipe de la campagne de financement ainsi qu’à tous ceux qui ont donné 

un peu ou beaucoup de leur temps pour garantir le succès de cette initiative! 

L’équipe du CPSR 

 

 

Tirelires d’Halloween 2017 

Wow! 

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

1729,75$ a été ramassée pour Leucan. 
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Rencontre de parents 

Nous aimerions remercier tous les bénévoles pour leurs efforts! 

 

 

 

  



Activités parascolaire – automne 2017 

 

Activités parascolaire – automne 2017 

 

  



Activités parascolaire – automne 2017 

 

  



Ville de Beaconsfield - Journée de patinage du Canada 150 

Le dimanche 10 décembre 2017, les Canadiens 

patineront d’un bout à l’autre du pays! 

  

La Journée de patinage du Canada sera l'un des 

derniers événements de la célébration qui marquera 

le 150e anniversaire de la Confédération du Canada 

et fera la promotion de la diversité, de l'inclusion 

et du mode de vie sain que représente le patinage. 

  

La Ville de Beaconsfield invite tout le monde à 

glisser vers l'hiver en patinant ensemble! Quelle 

belle façon de rassembler notre communauté que 

de participer à un passe-temps vraiment canadien! 

  

 

 

 



Collecte - Paniers de Noël  

 

  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE NOVEMBRE 

10 Victoria Brassard 

20 Dominic Skoda  

30 Mia Bergeron  

40 Sana Plakkot  

101 Emma Jia  

102 Oscar Geraghty 

103 Audrey Hua  

201 Polina Ogourtsov 

202 Medeea Nicoleta Bucur 

203 Finnegan Parker  

301 Adrianna Braganza  

302 Milena Pluta-Tan 

391/491 Nour Bouayad 

401 Olivia Laplante  

402 Marcel Levy 

403 Ziyad Bouhafs  

501 Arman Xavier Jaffray 

591/691 Maheva Droual  

601 Alix Durandeau 

602 Emilia Perdomo  

 

  



GAGNANTS PREMIÈRE ÉTAPE  2017 

30 Malcolm Harrison McLaren 

101 Orla Dodd 

203 Wyatt Teskey 

301 Thomas Berendsen 

401 Emma Davies 

591/691 Sasha Riopel 

601 Bianca Seebacher 
 

 

  



Dates à retenir 

 1 décembre : Journée pédagogique 

 4 décembre: Rencontre du CPSR 

 8 décembre : Dîner pizza 

 12 décembre : Rencontre du Conseil d’Établissement 

 11 décembre PM : Musée  Vieux Pointe-Claire - 3e année 

 12 décembre PM : Musée Vieux Pointe-Claire – 391/491 

 15 décembre : Animation littéraire - Bientôt Noël – école – 1re année 

 15 décembre : Le Seigneur de Boucherville – école – 4e année, 491 

 22 décembre : Ouistiti - Spectacle des lutins - école - maternelle 

 25 décembre au 5 janvier : Vacances 

 8 janvier : Journée pédagogique  

 

 

 

 

 


