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Mot de la directrice 

Chers parents, 

Dans un premier temps, je tiens à remercier chacun des membres de la Coopération des parents Saint-

Rémi qui conjuguent leurs talents et qui accordent de leur temps pour donner à notre école un caractère 

unique.  Un grand merci également à tous les parents bénévoles qui participent activement à la réalisation 

des divers événements au sein de notre école pour le bonheur des enfants et du personnel.  Votre aide 

est précieuse et fait une différence dans le quotidien des membres du personnel et des élèves de notre 

école.  

Enfin, la fin de l’année scolaire arrive à grands pas et j’aimerais souligner l’importance que les élèves 

soient présents jusqu’à la fin des classes au mois de juin. 

Brigitte Cool 

 

 

Examens du MEES – 4e et 6e années 

L’horaire approximatif suit : 

Type d’épreuve Discipline Degré Date 

Épreuve obligatoire du MEES Français lecture 4e année 30 et 31 mai 2017 

Épreuve obligatoire du MEES Français écriture 4e année 5, 6 et 7 juin 2017 

Épreuve obligatoire du MEES Mathématique 4e année La semaine du 12 juin 2017 

Épreuve obligatoire du MEES Français lecture 6e année 29, 30, 31 mai 2017 

Épreuve obligatoire MEES Français écriture  6e année 6 et 7 juin 2017 

Épreuve obligatoire du MEES Mathématique 6e année La semaine du 12 juin 2017 

Ci-dessous, les motifs d’absence reconnus par le MEES pour justifier une absence à une épreuve 

unique : 

 Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale écrite; 

 Décès d’un proche, confirmé par un document officiel écrit; 

 Convocation au tribunal, par une confirmation écrite d’un document légal; 

 Participation à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale (exemple: 

épreuve sportive), confirmée par écrit par l’association ou par l’entraîneur. 



 

 

DICTÉE PGL : BEAU SUCCÈS! - 2017  
 

 

Grâce à l’effort des élèves et à la générosité des supporteurs, une somme de  3866,40$ a été recueillie 

par l’entremise de la dictée PGL. La moitié de cette somme est remise aux classes participantes.   L’autre 

moitié ira à la fondation Paul Gérin- Lajoie. 

 

  



Politique vestimentaire - longueur des shorts 

L’été s’en vient ainsi que le soleil et les températures élevées.  

 

Nous aimerions vous rappeler que les élèves n’ont pas le droit de porter des sandales de style fip flop.  

 

 

 
 

  

 

 

Nous vous invitons à consulter à la page 11 de l’agenda, la politique vestimentaire de l’école quant à la 

longueur des shorts. 

 

 

 

Également, n’oubliez pas de prévoir des chapeaux, de la crème solaire et des bouteilles d’eau qui sont 

recommandés pour les températures élevées de l’été!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Activités parascolaires – 2017 – Collage/Peinture 

     

 

Activités parascolaires – 2017 – Collage/Peinture 

De jolies fleurs dont le cœur est une capsule Nespresso pour illuminer notre printemps pluvieux. 😉 

 

 

 

 

Dates importantes 2017 
Voici quelques dates importantes qui arrivent : 

 Concert de musique : 1er et 2 juin  

 Rémiades - 16 juin 

 Fête des finissants - 21 juin 

Plus de renseignements seront disponibles dans les Info-parents des prochains mois.  



Vente de garage – 22 avril 2017 

La vente de garage du samedi du 22 avril a été un grand succès. Nous aimerions remercier les bénévoles 

pour leur temps! 

Mouvement UNIS 

Le montant de 368,70$ a été amassé afin d’aider des familles du Ghana. Donc, l’objectif de 300$ a été 

dépassé! Merci à tous les participants. Un montant de 368,70$ a été amassé afin d’aider des familles 

du Ghana, dépassant ainsi l’objectif de 300$ qui avait été fixé. Merci à tous les participants ! 

 

 

Spectacle de musique 

Sortez vos agendas! 

Cette année, le concert de musique aura lieu les 1er et 2 juin prochains avec en vedette tous les élèves de l’école. Les 

représentations pour les parents auront lieu à 13h00 dans le gymnase. Tous les élèves auront la chance de se 

produire en spectacle lors de ces deux jours. Les parents des élèves du préscolaire à la troisième année pourront 

assister le 1er juin et ceux de quatrième à la sixième année viendront le 2 juin. Les deux représentations du spectacle 

sont  identiques. Donc, vous n’avez pas à venir 2 fois si vous avez plusieurs enfants à l’école.  

 

Comme l’an dernier, le tout débutera par une chanson collective donc, veuillez ne pas vous installer près des murs 

pour laisser le plus d’espace possible aux artistes. Par la suite, vous pourrez vous déplacer si vous le désirez.  

 

Vos enfants ont bien hâte de vous montrer leur savoir-faire!  

 

Au plaisir de vous voir. 

 

Éric Savoie et Mathilde Pagé-Bouchard 



Semaine des services de garde et de la famille 

Du 15 au 19 mai 2017 aura lieu la Semaine des services de garde. Pour les enfants qui fréquentent le 

service de garde après l’école, il y aura une dégustation de fruits exotiques le vendredi 19 mai et il y 

aura une activité spéciale (jeux d’épée mousse) qui sera organisée au gymnase le mardi 16 mai de 15h00 

à 17h00. 

Pour souligner la Semaine de la famille (du 15 au 19 mai), le service de garde ouvrira ses portes aux 

parents des élèves inscrits, vous pourrez aller chercher votre enfant dans l’école à son lieu d’activité. 

 

 

Championnat de basketball 

 
Félicitations à Lindsay Couturier de la classe 601 qui a remporté le championnat pour la saison 2016-

2017 avec son équipe de basketball féminine.  

 

  



CONFÉRENCE – 18 mai 2017 

 

  



CONFÉRENCE -  10 mai 2017 

 

 

 

  



Sécurité à bicyclette / B2K 

  

  



Journée nationale du sport et de l’activité physique 

Pour consulter tous les outils promotionnels, dont les feuillets « coin-coin actif », visitez la section 

consacrée à la Journée nationale du sport et de l’activité physique sur le site Web du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur au www.education.gouv.qc.ca/jnsap.  

 

  

http://www.education.gouv.qc.ca/jnsap


Soleil du mois 

Avril 2017 

10 Gabriel Fiset 

20 Béatrice Cantin 

30 Kaitlyn Martelli Paranzino 

40 Yihan Oliver Xie 

101 Mateo Vernacchia 

102 Massimo Fracasso 

103 Aliya Eshghi 

191-291 Thomas Simoes-Leblanc 

201 Eva Dowden 

202 Léo King 

301 Amélie Fauteux 

302 Darragh McLaughlin 

303 Emily Berkling Drouin 

401 Nathan Castro 

402 Kiana Milette 

501 Olivia Hunter 

502 Maxime Hénault 

591-691 Louis-Thomas Rioux 

601 Sophia Caffin 

602 Vanessa Têtu 

  

 

 

 

   

 

Date à retenir 

 1er mai: Rencontre du CPSR  

 2 mai: Vaccination en avant-midi - 4e année 

  5 mai : Dîner pizza 

 9 mai : Prof Dino "Les Papillons"– à l’école – 1re année et 191/291  

 11 mai : Journée d’école 

 11 mai : Accueil des futurs élèves de maternelle en avant-midi 

 16 mai : Animaux vivants – à l’école - 2e année 

 16 mai : Petra Sapiens "Mars attaque!" – à l’école – 4e année 

 17-18-19 mai : GUEPE "Pêche à la ligne" – à l’école – 3e année 

 19 mai : Insectambulant – à l’école - maternelle  

 19 mai - Dîner pâtes 

 22 mai : Congé 

 24 mai : Le cycle de l'eau – à l’école - 3e année  

 

Mars 2017 
302 Emelie Scodras 


