Info-parents février 2017

Mot de la directrice

Chers parents,

La deuxième étape se termine bientôt et les élèves auront amassé jusqu’ici 40% de leur note finale.
Ainsi, la dernière étape qui débutera le 20 février comptera pour 60% de l’année. Nous travaillerons
de concert avec vous afin d’appuyer vos enfants dans ce sprint final. La rencontre de parents pour le
2e bulletin aura lieu le 2 mars. Les parents recevront une invitation de la part de l’enseignante titulaire
de la classe de votre enfant. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les parents qui seront convoqués.

Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, qui se déroulera du 13 au 17 février, nous
vous invitons à écrire un mot d’encouragement à votre enfant sur le cœur rose que vous recevrez via le
sac d’école. Ce mot précieux sera affiché sur un mur afin que votre enfant puisse bien le voir et
servira aussi de gage d’amour pour la St-Valentin.

Brigitte Cool
Directrice

Réinscriptions 2017-2018
À partir du 20 février nous procéderons aux réinscriptions pour l’année 2017-2018.
Les réinscriptions seront faites directement en ligne par vous, les parents:


Le mercredi 15 février, vous recevrez un courriel de contrôle.



Le lundi 20 février, vous recevrez un lien par courriel pour inscrire votre enfant.



Le vendredi 24 février, un rappel sera envoyé pour les dossiers n’ayant pas été complétés.

Il n’y aura que quelques exceptions où les parents recevront la version papier :


Exception 1 : Si l’école Saint-Rémi n’est pas votre école de quartier, vous recevrez le choix
d’école en version papier la semaine du 20 février.



Exception 2 : Si votre enfant est en 6e année, vous recevrez la version papier du formulaire de
réinscription pour l’école secondaire de secteur la semaine du 20 février.

Du 20 février au 3 mars, vous devez contacter la ligne téléphonique dédiée aux
réinscriptions au (514) 748-4648 ou par courriel à inscription.ecole@csmb.qc.ca pour

toute question quant aux réinscriptions.

Merci!

Inscription nouveaux élèves pour 2017-2018

Les inscriptions pour les nouveaux élèves pour 2017-2018 auront lieu la semaine du 6 février sur
rendez-vous. N’hésitez pas à informer votre entourage de la période d’inscription. Pour prendre
rendez-vous ou pour avoir de plus amples informations, veuillez communiquer avec le secrétariat au
514-855-4206.

Festival de kinball
Le 28 janvier dernier avait lieu le festival de kinball du RSEQ au pensionnat Saint-Nom-de-Marie à
Outremont. L’école Saint-Rémi était représentée par 3 équipes : une équipe avec des joueurs de 4e
année et deux autres avec des joueurs de 5e et 6e années. Toutes les équipes ont participé à 3
matchs et elles ont toutes connu beaucoup de succès. Ce fut une journée très agréable. Félicitations à
tous les joueurs !

La Semaine des enseignantes et des enseignants – 5 au 11 février

La Semaine des enseignantes et des enseignants se tient annuellement la première semaine de
février. Elle se veut une occasion de souligner leur engagement en éducation et leur contribution à la
société québécoise.

Grâce à vous, je grandis, je réussis!
Ce thème évoque l’apport et le rôle primordial des enseignantes et des enseignants qui côtoient et
forment les jeunes. Chaque jour, par leur savoir-faire, ils leur permettent d'apprendre, de grandir et
de réussir. L’engagement et la passion pour l’enseignement doivent être célébrés et applaudis.

Portes ouvertes
Les portes ouvertes ont eu lieu le 24 janvier dernier. Environ 90 familles se sont présentées. Nous
tenons à remercier tous les bénévoles et les membres du personnel qui se sont impliqués.

Sécurité en transport scolaire

Magie de la chimie
Le 27 janvier dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir le spectacle de Yannick Bergeron, le
scientifique dans l’émission Science ou magie et le créateur d’expérience du magazine Les
Débrouillards.
M. Bergeron a offert un spectacle haut en couleur. Les élèves ont adorés!

Semaine de relâche
Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 6 au 10 mars 2017.

Soirée de patinage

Activité parascolaire - Karaté

Conférence

Vente de garage

Dîners Pizza – 2016-2017

Conférence

GAGNANTS FICHE-SOLEIL DE JANVIER

010
020
030
040
101
102
103
191/291
201
202
301
302
303
401
402
501
502
591/691
601
602

Antonio Carbone
Tomas Compte
Nathan Schwartz
Dany Murtada
Stacey Avridor
Lisa Chang
Mitchell Davies
Megan Yin
Florence Pépin
Édouard Desjardins
Sicheng Jiang
Thomas Laskaris
Eden Bridgett
Milan Absi
Aryo Khoshniyat
Anne-Sophie Fauteux
S.Desrochers
Lili-Mai Cantin
Rebecca Berendsen
Alexis Croulard

Date à retenir


10 février - Dîner pizza



13 février 2017 – Rencontre CPSR



13 au 17 février - Semaine de la persévérance scolaire



15 février – Journée pédagogique



21 février – Conseil d’établissement



23 février - Centre Notre-Dame-de-Fatima – 5e, 6e année et 591/691



24 février - Dîner pâtes



28 février - Cycle de l'eau – 2e année – école



1er mars - Salle Pauline Julien – 5e année et 591/691



6 au 10 mars - Semaine de relâche

