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Mot de la directrice 

Chers parents, 

Au nom de tout le personnel de l’école et en mon nom personnel, j’aimerais vous souhaiter une 

bonne année 2018! Santé et bonheur à vous tous! 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

 

Réinscriptions 2018-2019 pour les élèves actuels 

Nous procéderons, vers la fin du mois de février aux réinscriptions pour l’année 2018-2019. 

Comme l’année passée, tout sera automatisé et en ligne. Vous recevrez plus de 

renseignements dans l’info-parents de février. 

 

  



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/ 

 

 

Circulation dans l’école - rappel 

Depuis novembre, les élèves n’ont plus le droit de retourner dans la classe après 15h15, et 

ce, même s’ils ont oublié un devoir, un cahier… Il faut comprendre que nous avons 435 élèves 

et que chaque fois qu’un enfant oublie quelque chose, un adulte doit ouvrir la porte. Parfois, 

la porte de classe est débarrée et quelques élèves ont été surpris en train de regarder sur 

le bureau de l’enseignant. Cette politique s’applique aussi lors des journées pédagogiques. Les 

parents ne peuvent pas non plus circuler dans l’école. 

Merci de votre collaboration, 

Brigitte Cool, Directrice 

 

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. 

 

Entraînement par circuit pour adultes 

  



Paniers de Noël  

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons réussi de cueillir 36 boites et quelques sacs 

de produits divers.  

Nous aimerions remercier les parents, les élèves, les bénévoles et les professeurs.  Le tout 

fut envoyé au Centre de partage action de l’ouest de l’île situé à Roxboro.  

Un GROS merci du Centre de partage action pour votre générosité. 

 

 

 

 

  



 

 

Service de garde 

Aux parents des élèves qui fréquentent le service de garde 3 jours et plus /semaine : 

Nous venons d’avoir l’information du ministère sur l’indexation des frais de service de garde 

à partir de janvier 2018. Par conséquent, les frais de garde pour les élèves réguliers, 

passeront de  8,15$  à  8,20$. 

Merci de votre collaboration, 

Rosemina Khimjee 

Technicienne SDG Saint-Rémi  



Ballet Casse-Noisette 

Shiraz (402), Olivia (401), Lily-Rose (391) et Neve (591) ont 

participé au ballet Casse-Noisette au mois de décembre. Les 

voilà, habillées et prêtes pour leur performance! 

 

              
 

 

Tournoi d’hockey 

Le 10 décembre dernier, les Lions de Lakeshore, catégorie Novice A ont gagné le tournoi de 

Côte St-Luc! Les élèves de Saint-Rémi (Alexandre (391), Wyatt (203), Adam (203) et 

Brendan (301)) ont très bien performé! Félicitations  
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Semaine thématique – 2017 

 

 

Rassemblement de décembre 

 

  



 

  Date à retenir 

 8 janvier – Journée Pédagogique 

 15 janvier – Rencontre CPSR -19h00 – bibliothèque de l’école 

 19 janvier – Dîner pizza 

 22 janvier - Prof Dino - Code morse – 2e années - école 

 23 janvier – Portes Ouvertes de 13h00 à 15h00 

 23 janvier – Conseil d’établissement 

 25 janvier - Journée Pédagogique 

 26 janvier - L'artiste et le petit génie - Le Nunavut – maternelles – école 

 26 janvier – 14h00 – Conférence - Mouvement UNIS – bibliothèque – 3e cycle 

 31 janvier - Prof Dino – Science – 5e année, 591/691 - école 

 2 février - Atelier d'arts plastiques - Chantale Lavallée – 391/491 – école 

 2 février – Dîner sandwich 


