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Mot de la directrice 

Chers parents, 

Je profite de cette occasion pour vous souhaiter de belles vacances! Prenez note que l’école sera 

fermée du 8 juillet au 13 août inclusivement. 

Merci de votre collaboration! 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

 

 

  



Fête des finissants 

Nous avons souligné le 21 juin dernier, le départ des élèves de 6e année.  Ce fût une superbe fête!  

Nous souhaitons bonne chance aux finissants et remercions énormément les parents bénévoles qui 

ont décoré, cuisiné, nettoyé… 

 

       

Bibliothèque de Beaconsfield - poésie 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le poème d'Amélie Fauteux, élève de 3e année, a été 

sélectionné et présenté le jour des célébrations de la Saint-Jean, le 24 juin dernier!!!   

Amélie a eu la chance de lire son poème devant tout le monde... 😉 Félicitations!  
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Objets perdus 

Plusieurs objet disparaissent et sont perdus à l’école, soient des objets des élèves tous comme les 

objets de l’école (ex. vêtements, appareils électroniques, boîtes à lunch, etc). Nous vous 

demandons d’examiner les objets que votre enfant ramène à la maison pour vous assurer qu’il lui 

appartient et de les ramener à l’école si ce n’est pas le cas. 

Ceci dit, la boîte d’objets perdus est pleine et sera vidée le mercredi 5 juillet 2017. Tous les 

objets qui s’y trouvent seront offerts en don à la paroisse St-Joachim. 

 

Bulletin de fin d’année - rappel 

Suite aux journées pédagogiques déplacées et les examens du 

ministère qui ont lieu plus tard que d’habitude cette année, les 

bulletins n’ont pas été remis en mains propres aux élèves.  

Suite à de nouvelles informations de la part de la commission scolaire, 

nous serons en mesure de vous envoyer par courriel la copie numérique du bulletin de votre enfant, 

incluant la signature de la direction et les classements pour l’année prochaine.  

Le courriel sera envoyé au plus tard le 10 juillet 2017 inclusivement, tel que prescrit par la loi.  

 

Cubes énergie - 2017 

Félicitations à tous les élèves de l’école ayant accumulé des cubes énergie pendant le mois de mai 

par l’entremise du Grand Défi Pierre Lavoie. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons 

cumulé en moyenne 227 cubes énergie par élève. De plus, parmi tous les élèves ayant remplis et 

remis leur carnet, nous avons fait un tirage de ballon de soccer aux couleurs du GDPL. Les gagnants 

sont : Léanna Esnault, Maya Matthews, Keith Bydlinsky, Benjamin Cook, Arman Xavier Jaffray et 

Alexandra Houle. 

Bravo à tous les participants! 

  

  



Rémiades 2017: Aloha Saint-Rémi ! 

La fête de fin d’année, les Rémiades 2017, a été un immense succès. Les enfants étaient souriants 

et se sont amusés jusqu'à la toute fin! 

Le “canon à mousse" a été, sans contredit, l'attraction la plus populaire, mais tous les jeux ont été 

fort appréciés également!  

Mais rien de cela n'aurait été possible sans la participation de nos quelques quatre-vingt bénévoles: 

parents, ados et enseignants qui ont contribué à ce bel évènement et ce avant, pendant et après 

la fête. 

Merci également à nos fiers commanditaires et à Mme Cool pour avoir rendu cette fête possible. 

Nos commanditaires : 

 Banque TD 

 Change by Art 

 Cabinet dentaire Kevin Tan et Kalina Pluta 

 Dr. Monica Dosanjh 

 Gallerie d’art Viva Vida 

 Fleur&Sense 

 Klub 20 - Beaconsfield 

 Trevi 

 Club Piscine 

 Pharmaprix – Beaconsfield 

 Pharmaprix – Pointe-Claire 

 Quadbridge 

 Royal LePage – Linda Sestock 

 Royal LePage – Team Morielli 

 Scouts Canada 

 Mme Rozel Gonzales et Mme Lizzie Tabunarl - nos fabuleuses danseuses hawaïennes! 

 La bibliothèque de la Ville de Beaconsfield 

En terminant, félicitations à tous les élèves de l'école qui ont travaillé fort durant toute l'année! 

Cette fête est pour eux, les élèves de la maternelle jusqu'à la sixième année et nous leur 

souhaitons de passer un été fantastique ! 

L’équipe CPSR Rémiades 

 

  



Revue de la ville de Beaconsfield 

 

 

 

Fournitures scolaires – 2017-2018 

Les fournitures scolaires seront envoyées sous peu par courriel, tout comme le calendrier 

scolaire et les informations pour le transport.  



Camp de jour



 

  



Soleil du mois 

Mai et Juin 2017 

 

 

 

 

 

10 Louis Desjardins 

20 Oscar Geraghty 

30 Yanni Page 

40 Ngoc Lan Nghiem 

101 Maya Matthews 

102 Caleb Mallon 

103 Alfie Pollock 

191-291 Claudia Boily 

201 Alexandre Belliveau 

202 Mirka Delaney 

301 Deandra Teodori 

302 Sophie Malkiewicz 

303 Jonathan Lebel 

401 Sandra Navas Via-Dufresne 

402 Saskia Van Hell 

501 Mya Cameron 

502 Myriam Tabak 

591-691 Juliette Lavigne 

601 Mahum Tariq 

602 Amani Gregory Muhugusa Murhimanya 



Les élèves méritants de la 3e étape 

 

 

 

20 Raphaël Paquette 

101 Ruslan Dzhamaev 

202 Alissa Rubnikowicz 

303 Ian Caumartin 

401 Ceren Sinman 

501 Isabelle Bieder 

602 Renée Alexander 

 

 

 

 

 

 

 

Bon été! 


