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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 2017! Santé et bonheur à vous tous! 

Brigitte Cool 
Directrice 

 

 

Réinscriptions 2017-2018 

Nous procéderons, vers la fin du mois de février aux réinscriptions pour l’année 2017-2018. 

Contrairement aux années précédentes quand les formulaires étaient imprimés et 

acheminés pour la signature des parents, tout sera automatisé et en ligne. Vous recevrez 

plus de renseignements dans l’info-parents de février. 

 

Portes ouvertes et nouvelles inscriptions 2017-2018 

Les portes ouvertes pour les nouveaux élèves auront lieu le mardi 24 janvier 2017 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 6 février sur rendez-vous seulement. 

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

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

http://saintremi.ecoleouest.com/  

http://saintremi.ecoleouest.com/


Activités parascolaires :  Sessions Hiver 2017 et Printemps 2017 

Nous vous remercions pour le succès de la session d’automne! 

Malheureusement, suite à une consultation auprès de l’équipe école, nous n’offrirons pas 

d’activités parascolaires pour la session d’Hiver 2017. Il y aura que le karaté pour les élèves 

qui l’ont suivi pendant la session Automne 2016. Cet automne, nous avons eu beaucoup trop 

de locaux occupés le midi et avons reçu plusieurs plaintes d’enseignants qui voulaient avoir 

leur classe pour de la récupération. Cela a aussi causé des problèmes avec le SDG, à cause 

de la disponibilité des locaux.  C’est pourquoi nous avons décidé de ne pas offrir de 

parascolaire en janvier et février.   Toutefois,  la session Printemps 2017 débutera après la 

semaine de relâche au mois de mars.  Vous recevrez des informations en février.  

Merci pour votre compréhension. 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

Trottoir 

Le mardi 13 décembre M. Georges Bourelle, maire de la ville de Beaconsfield, est venu 

rendre visite au conseil d’établissement de Saint-Rémi. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que notre demande d’aménager un trottoir sur la rue 

Neveu a été acceptée par la ville! Le mardi 13 décembre, M. Georges Bourelle, maire de la 

ville de Beaconsfield, est venu rendre visite au conseil d’établissement de Saint-Rémi et 

nous a fait part de la bonne nouvelle. 

 



Paniers de Noël  

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons réussi de cueillir 32 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. 

 

 

Lunettes 

Nous avons trouvé des lunettes à l’école.  

Si elles vous appartiennent, je vous invite à venir les chercher au secrétariat. 

Merci, 

Milena Popova 

Secrétaire d’école 
 

 

 

 

Service de garde ( frais) 

Nous sommes toujours en attente d’une décision ministérielle sur l’indexation des frais de 

garde en janvier 2017, nous vous communiquerons la décision aussitôt que nous en serons 

informés officiellement. 

Merci 

Rosemina Khimjee 

 

 

 



Personnel 

Nous aimerions vous annoncer l’arrivée d’Emmanuelle Trépanier Brault, stagiaire en 

orthopédagogie, et lui souhaiter la bienvenue. Elle travaillera avec Mme Isabelle Dubuc.  

Décorations des temps des fêtes 

   

 

Collecte pour paniers de Noël 

Chers parents, 

Un GROS MERCI pour votre grande générosité! Les membres du CPSR vous remercient de 

votre grande générosité et en profitent pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes. 

     

 

  



Tirelires d’Halloween 2016 

Wow! 

Grâce aux efforts des élèves de Saint-Rémi,  la somme de 1927,26$ a été ramassée 

pour Leucan. 

 

 

 

Tournoi d’hockey cosom 

Le 2 décembre dernier a eu lieu le tournoi d’hockey cosom du RSEQ catégorie minime (3e et 

4e années) à l’école Jonathan-Wilson de l’Île Bizard. L’école Saint-Rémi a très bien 

performé avec 2 victoires et un match nul. Les Super-s de Saint-Rémi se sont classés en 5e 

position sur 16 équipes. M. Mathieu est très fier de tous ses joueurs. Félicitations à tous! 

 



Code de vie 

Le jeudi 8 décembre dernier, nous avons tenu un grand rassemblement afin de présenter la 

nouvelle règle vedette du code de vie : j’ai confiance en mes moyens et en ce que je suis 

capable de faire.  Nous avons aussi fait des liens avec le profil de l’apprenant, selon le 

Baccalauréat International (BI).  Nous avons remis 2 cartes de Superhéros 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.  Un merci particulier à M. Mathieu et à 

certains élèves de sixième pour leur beau spectacle de cirque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai confiance 

en mes moyens 

et en ce que je 

suis capable de 

faire. 



Dîners Pizza – 2016-2017      

Bonjour chers parents, 

La distribution d'automne est terminée, on se revoit en janvier. L’équipe organisatrice des dîners pizza-

pâtes vous souhaite de superbes vacances.  

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, svp imprimer le formulaire www.goo.gl/4GH8bO et le retourner 

avec le paiement.  

Voici les dates des dîners en 2017 telles qu'apparaissant sur le formulaire de commande:  

 Le 13 janvier - Pizza 
 Le 27 janvier - Pâtes 
 Le 10 février - Pizza 
 Le 24 février - Pâtes 
 Le 17 mars - Pizza 
 Le 7 avril - Pizza 
 Le 21 avril - Pâtes 
 Le 5 mai - Pizza 
 Le 19 mai - Pâtes 

*** Ne pas se fier au dépliant du CPSR reçu à la rentrée scolaire, certaines dates ne correspondent pas. 

*** Certains d'entre vous avez inscrit vos enfants à quelques repas seulement. SVP, vous assurer 

d'envoyer un repas les midis où votre enfants n'est pas inscrit. 

Nous en profitons pour remercier tous nos grands de 6e année qui exécutent la distribution des dîners et 

tous nos parents bénévoles!  

Si vous n’avez pas encore eu la chance d’être bénévole lors d’un dîner, nous vous encourageons en 2017! 

C’est une excellente occasion de voir des enfants très, très, très contents. 

Merci merci merci! 

CPSR Équipe dîners pizza-pâtes 

 

  

 

 

http://www.goo.gl/4GH8bO


 

 

 



 

GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE DÉCEMBRE 

 

010 Lina Jlioui 

020 Anthony Parent 

030 Charlotte Simoes-Leblanc 

040 Joris Bernaert 

101 C.Adler 

102 Kate Couturier 

103 Declan Star-Duffie 

191/291 Justin Lavigne 

201 Syrine Koriche 

202 Maggie  Geraghty 

301 Justine Pharand 

302 Cameron Casey 

303 Kalista Venditti 

401 Ines Stoyanova 

402 Christophe Ladacani 

501 Leon Zheng 

502 C.Adler 

591/691 Alex Arsenault 

601 Natalia Navas 

602 Oscar Levy 
 

  



 

 

  Date à retenir 

 9janvier – Journée Pédagogique 

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

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

 13 janvier – Dîner pizza 

 16 janvier – Rencontre CPSR  

 20 janvier  - Alfred littéraire - Roman policier – 3e année - école 

 24 janvier – Conseil d’établissement à 19h00 à la bibliothèque 

 24 janvier – Portes Ouvertes à 13h00 

 24 janvier - Le Seigneur de Boucherville – 4e année – école 

 24 janvier - Prof Dino " La chaleur" – 5e année - école 

 27 janvier - Magie de la chimie – école – maternelle à 6e année 

 27 janvier - Dîner pâtes 

 31 janvier - Journée Pédagogique 


