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Mot de la directrice 

Chers parents, 

La première étape et presque terminée. Vous devriez recevoir sous peu l’invitation de l’enseignante de 

votre enfant pour la rencontre de parents le jeudi 23 novembre. N’oubliez pas de faire parvenir votre 

coupon-réponse pour faire connaître vos disponibilités à l’enseignante. 

Le ministère de l’Éducation permet aux enseignants de se prévaloir de mesures transitoires pour 

l’évaluation des élèves. Ainsi, certaines matières ne seront pas évaluées à la première étape 

comme  éthique et culture religieuse, arts plastiques, musique, éducation physique et anglais. 

 

Merci de votre collaboration, 

 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

Circulation dans l’école 

Dorénavant, 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 

  



Débarcadères – matin 

Depuis un certain temps, il y a beaucoup de trafic sur la rue Neveu le matin. Nous avons mis une affiche 

(OUVERT/FERMÉ) sur la porte afin que vous puissiez savoir si l’entrée est accessible. J’en profite pour 

vous rappeler que la cloche sonne à 7h58 et que la porte sera fermée le plus rapidement après la cloche. 

1. Le débarcadère Neveu est ouvert de 7h45 à 7h58 les matins. Veuillez noter les renseignements 

suivants : 

 la cloche sonne à 7h58 le matin; 

 le service valet se termine à 7h58 et les parents bénévoles arrêtent de descendre les élèves 

des autos à ce moment; 

 le concierge ferme le débarcadère Neveu et il tourne la pancarte qui a été installée sur la 

porte pour signaler que le débarcadère est fermé; 

 dès que le débarcadère est fermé, les élèves doivent entrer dans l’école par la porte 

principale. 

 

2. De plus, nous vous rappelons qu’il est toujours possible de laisser votre enfant au débarcadère 

Beaconsfield et qu’il ou elle marche sur le trottoir jusqu’à la rue Neveu. 

 

3. Enfin, nous avons aussi regardé, avec les parents bénévoles, la possibilité d’ouvrir la porte du 

débarcadère Beaconsfield afin de désengorger l’attente.  Afin d’assurer la sécurité des élèves, 

nous avons besoin de 2 bénévoles à cet endroit les matins entre 7h45 et 7h58. Si nous n’avons 

pas 2 bénévoles par matin, nous ne pourrons pas ouvrir le débarcadère Beaconsfield. Veuillez 

écrire à milena.popova4@csmb.qc.ca si cela vous intéresse et indiquer quel jour vous êtes 

disponible. Je vous reviendrai sous peu pour vous informer de l’ouverture ou non de la porte sur 

Beaconsfield. 

Merci pour votre collaboration, 

Brigitte Cool 

Directrice 

Halloween 
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Des nouvelles de notre programme IB 

Maternelle 

Les amis de maternelle vont débuter le module de recherche Le corps et les cinq sens. L’idée maîtresse du module est « La 

découverte des parties du corps favorise la compréhension du sens qui s’y rattache. » 

1
re
 année 

Le module Le cirque est présentement en cours. L’idée maîtresse du module est « Le cirque permet d’exprimer notre créativité et 

notre nature. » Avec la collaboration de l’enseignant d’éducation physique, les élèves vont préparer un spectacle de cirque 

spécialement pour les élèves de maternelle.  

2
e
 année 

Présentement, les élèves poursuivent le module de recherche Le calendrier. Vers la fin du mois, ils débuteront le module Les 

traditions du temps des fêtes dont l’idée maîtresse est « Les fêtes et les rituels gardent vivantes les traditions de notre culture. » 

3
e
 année 

Les élèves poursuivent le module Vivre ensemble dont l’idée maîtresse est « Les milieux scolaires sont organisés de façon à nous 

aider à vivre ensemble. » Vers la fin du mois, ils débuteront le module Sur les traces du passé dont l’idée maîtresse est « Le peuple 

iroquoien a influencé notre mode de vie actuel. »  

3
e
/4

e
 année 

Dans la classe combinée du deuxième cycle, les élèves vont débuter un module de recherche Le journal de classe dont l’idée 

maîtresse est « Les journaux permettent le partage d’informations et nous connectent avec le monde. » Ils auront l’occasion d’en 

apprendre sur les différents métiers entourant la création du journal et d’en créer un.  

4
e
 année 

Pendant le mois de novembre, les enseignantes vont présenter à leurs élèves le module Les animaux dont l’idée maîtresse est « Pour 

survivre, les animaux se reproduisent et s’adaptent à leur environnement. »  

5
e
 année 

Les élèves vivent présentement le module Vers la paix. Ce module permettra aux élèves de comprendre l’idée maîtresse « Trouver des 

solutions pacifiques aux conflits aboutit à une meilleure qualité de vie dans la communauté. » Lors de ce module, un lien est créé 

avec le programme vers le Pacifique.  

5
e
/6

e
 année 

Les élèves de la classe combinée du troisième cycle travaillent un module de recherche sur Les créatures mythiques. Ils ont fait la 

connaissance de plusieurs créatures et ont même eu l’occasion d’en créer.  

 

 

 

 

 

 

 

  



6
e
 année 

Les élèves terminent leur module de recherche La voix qui nous porte et débuteront très bientôt le module intitulé Full ado! dont 

l’idée maîtresse est « L’adolescence est une période de changements qui amène de nouvelles responsabilités. » 

Les élèves de 6e année ainsi que leurs enseignantes aimeraient remercier tous les parents qui ont pris le temps de répondre au 

sondage sur l’importance de la musique dans les différentes cultures. Plus de 200 personnes ont répondu aux questions des élèves 

afin de leur permettre d’en apprendre davantage sur le sujet.  

Suite à l’analyse des résultats du sondage, les enseignantes ont demandé à leurs élèves d’écrire un court texte. Voici quelques 

exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En classe, avec madame Martine, nous avons fait un sondage pour répondre à notre 

troisième piste de recherche. En faisant ce sondage, nous voulions savoir « Quelle est 

l’importance de la musique dans les différentes cultures ? » Ensuite, nous l’avons envoyé 

aux parents de notre école. Voilà ce que nous en avons tiré.  

Nous avons posé plusieurs questions en lien avec notre piste de recherche. Mais pour débuter 

le questionnaire, nous voulions savoir à quelle culture appartiennent les familles de notre 

école. Évidemment, plus de la moitié a répondu « canadienne ». Après la culture 

canadienne, il y avait les catégories autres: européenne, asiatique suivi d’amérindienne.  

Nous pouvions voir que la majorité des familles sont de culture canadienne. Grâce à 

d’autres questions et réponses, nous avons pu apprendre que la majorité des gens trouvent 

que la musique est très importante ou importante dans leur culture. Nous avons aussi pu 

comprendre que 35,47% des répondants écoutent plus de six heures de musique par semaine. 

Mes camarades de classe, madame Martine et moi avons aussi remarqué que 58,62% des 

parents qui ont répondu aux questions écoutent beaucoup de musique de leur pays et 

41,38% n’écoutent pas beaucoup de musique de leur pays. Beaucoup de personnes ressentent 

aussi de la joie en écoutant de la musique culturelle.  

En conclusion, grâce à notre sondage, nous avons pu voir que la musique est très 

importante dans les différentes cultures.  

Auteure : Mathilde Bellemare 

Après avoir lu ce sondage, j’ai réalisé que la musique est plus importante pour les 

personnes. Voici des faits que j’ai trouvés après avoir lu le sondage.  

Plus de la demie des gens de l’école qui ont répondu appartiennent à la culture 

canadienne. 

Selon le sondage, il n’y a personne qui n’aime pas la musique et plusieurs aiment 

beaucoup la musique de leur culture.  

Plus du tiers des gens qui ont répondu écoutent de la  musique plus de six heures 

par semaine! 

Dans le sondage, plus de la moitié des gens qui ont répondu ressentent de la joie 

quand ils écoutent de la musique de leur culture. 

Plus de la demie des personnes pensent que la musique est importante dans leur 

culture alors ils ont répondu « beaucoup ». Aucune personne ne pense que la 

musique n’est pas importante dans leur culture. 

Voilà ce que j’ai trouvé dans ce sondage. 

Auteure : Julianna  Brunetti-Burns 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Gagnon 

Enseignante coordonnatrice du PP 

  

Dans la classe 601, je suis présentement en train de faire l’analyse des résultats du 

sondage que nous avons envoyé aux familles de l’école Saint-Rémi. Ce projet IB nous 

apprend sur l’importance de la musique dans les différentes cultures.  

À la question 2, on demandait si la musique est importante dans la culture du 

sondé. La plupart a répondu « moyennement » ou « beaucoup », ce qui m’amène 

à dire que sans musique, beaucoup seraient malheureux.  

La question 3 nous a aidés à savoir combien d’heures de musique nos répondants 

écoutent. La majorité a coché « 5 à 6 heures » et « plus de six heures », ce qui 

nous a aidés, selon moi, à former une image dans nos têtes sur l’importance de la 

musique dans les différentes cultures. 

Bref, celles-ci, à mon avis, étaient les deux questions qui nous ont aidés le plus. Je 

peux affirmer, qu’à l’école Saint-Rémi, la musique est importante dans les 

différentes cultures.  

Auteur : Darcy Wang 

Suite à ce sondage, j’ai compris à quel point la musique est importante de 

différentes façons pour les cultures, religions et même les pays. Voici quelques faits 

que j’ai remarqués. 

Il y a plus de la moitié de 202 personnes qui sont canadiennes. 

Il n’y a qu’un seul être humain d’origine amérindienne qui a répondu au sondage.  

Il n’y a personne qui trouve de la musique n’est pas importante du tout parmi tous 

les gens qui ont répondu. 

Il y a plus de cinquante pourcent d’hommes et de femmes pour lesquels la musique 

est beaucoup importante dans leur culture. 

Plus de trente pourcent de ces individus, qui ont pris le temps de répondre, 

consacrent de deux à quatre heures à écouter des chansons différentes les unes des 

autres.  

Pour plus de la moitié des gens, entendre de la musique leur fait ressentir de la joie.  

La réponse la moins populaire dans la question « Lors de quelles occasions écoutez-

vous de la musique? » est lors de funérailles.  

Plus de quarante pourcent des gens qui ont répondu au sondage n’écoute pas 

beaucoup de musique de leur pays. 

Auteure : Téa Laskaris 



Récréations – automne 

 

 

 

Vente de Rémiel - 2017 

 

  



Conseil d’Établissement 

Comme la loi de l'instruction publique du Québec le prévoit, l’école Saint-Rémi est dirigée en tandem 

par notre directrice, Mme Cool, et par un Conseil d’Établissement (CÉ) formé de représentants des 

parents, de la communauté, des enseignants et du personnel de l’école. Cette équipe se rencontre tous 

les mois pour discuter, approuver et adopter les divers sujets reliés à l'orientation de l’école. Le CÉ 

travaille de concert avec Mme Cool selon un partage de fonctions et de pouvoirs déterminé par la loi et 

ce, dans le meilleur intérêt des élèves.  

À Saint-Rémi, notre CÉ est composé de 5 parents et de 5 membres du personnel de l’école. Deux postes 

de membres de la communauté sont disponibles.  

Lors de l’Assemblée générale du 12 septembre dernier, les quelque 80 parents présents ont élu 2 

parents pour remplir les postes vacants. Les parents élus ont chacun un mandat de 2 ans. Il s’agit de M. 

Claude Baril et de Mme Dominique Godin. 

De son côté, le personnel de l’école a élu ses représentants (enseignants, personnel de soutien, 

personnel du service de garde, personnel professionnel non-enseignant) lors de la rencontre d’équipe en 

septembre. 

Le président du CÉ a également été élu lors de première séance du Conseil d’Établissement qui a eu lieu 

le mardi 3 octobre. Il s’agit de Sébastien Daupleix qui siégeait au CÉ depuis l’an dernier à titre de vice-

président. 

Il nous fait donc plaisir de vous présenter l’équipe qui formera le CÉ pour l’année 2017-2018 : 

 

 

Les rencontres du CÉ sont publiques et une période de questions, réservée au public est prévue au 

début de chaque rencontre. Cependant, puisque les séances du CÉ se déroulent selon un cadre officiel, 

MEMBRES-PARENTS 

 RÔLE AU CÉ NOM MANDAT 
ENFANTS À 

L’ÉCOLE 
COURRIEL 

1 Président M. Sébastien Daupleix 2016-2018 2 enfants : 4
e
  seb@daupleix.com 

2 Vice-présidente Mme Claude Gagné 2016-2018 1 enfant: 6
e
 claudehgagne@gmail.com 

3 Membre parent Mme Dominique Godin 2017-2019 
4 enfants:   

1
e
, 3

e
, 4

e
 et 6

e
  

dominique.godin@gmail.com  

4 

Membre parent et  

Représentant au 

CRPRO 

M. Claude Baril 2017-2019 1 enfant : 1
e
  claude.baril@yahoo.ca 

5 Membre parent M. Patrick Pharand 2016-2018 
3 enfants:  

mat., 2
e
 et 4

e
  

pat.pharand@gmail.com 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE-ÉCOLE 

 RÔLE AU CÉ NOM POSTE À L’ÉCOLE 

1 
Représentante du 

service de garde 
Mme Rosemina Khimjee Technicienne en service de garde 

2 
Représentante du 

soutien technique 
Mme Mélanie Legault Technicienne en éducation spécialisée 

3 
Représentante des 

enseignants 
Mme Martine Gagnon Enseignante 6

e
  

4 
Représentante des 

enseignants 
Mme Danielle Gagnon Enseignante 3

e
, 4

e
, 5

e
 et 6

e
 

5 
Représentante des  

enseignants 
Catherine Pagé  Enseignante 5

e
 et 6

e
 

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ 

1 
Représentant de la 

communauté 
Vacant  

2 
Représentant de la 

communauté 
Vacant  

DIRECTION 

1 Direction d’école  Mme Brigitte Cool Directrice de l’école 

mailto:seb@daupleix.com
mailto:claudehgagne@gmail.com
mailto:dominique.godin@gmail.com
mailto:claude.baril@yahoo.ca
mailto:pat.pharand@gmail.com


toute personne présente doit respecter le fonctionnement stipulé par les règles de régie interne (plus 

d’informations sur le site web de l’école). 

Le CÉ de Saint-Rémi prévoit 9 rencontres au cours de l’année. Voici le calendrier des rencontres pour 

l’année 2016-17. Les rencontres ont lieu à 18h à la bibliothèque de l’école (sauf avis contraire) :  

 mardi 3 octobre 2017 

 mardi 14 novembre 2017 

 mardi 12 décembre 2017 

 mardi  23 janvier 2018 

 mardi  13 février 2018 

 mardi  20 mars 2018 

 mardi  17 avril 2018 

 mardi  15 mai 2018 

 mardi  12 juin 2018 

Bonne année scolaire à toutes et à tous et n’hésitez pas à nous contacter pour vos commentaires et 

questions.  

L’équipe du CÉ pour 2017-2018 

 

Prise en charge à la fin d’activités/sorties 

Plusieurs activités ou sorties ont lieu à l’école durant l’année. Souvent, il y a des parents bénévoles qui 

aident durant ces activités et pour quelques évènements spéciaux, les parents sont invités (exemples : 

spectacle de musique de fin d’année, théâtre…). 

 Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves, nous vous demandons de garder la routine 

(autobus, service de garde ou débarcadère) et de ne pas partir avec les enfants après 

l’évènement si vous y êtes présents.  

 Les préarrangements pour rendez-vous médicaux seront respectés. Par contre, aucun appel ne 

sera placé dans les classes pour demander un départ hâtif d’élèves. 

 À la fin de l’activité/sortie, veuillez quitter par les portes principales près du secrétariat. 

 Également, veuillez noter qu’il est interdit de circuler dans l’école avant, pendant ou après les 

activités/sorties. 

Merci pour votre compréhension, 

Brigitte Cool, 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

  



Vins et fromages - maternelle 

   

   

    

 

Astronomie – atelier 

Nous voulons remercier M. Jaffer qui a donné cet atelier aux élèves de la classe 402. 

      fghgfhg fh   



Vêtement Saint-Rémi 

Suite à des questions, la commande vêtement est encore possible. Veuillez remettre le coupon-réponse 

qui suit au plus tard le 16 novembre 2017. 

 



 

 

Collecte de vêtements d’hiver 

Tous les dons de vêtements seront remis le 1er novembre aux élèves de l’école l’Eau-Vive à Lasalle.  

                

Au nom du CPSR, nous désirons vous remercier pour vos dons de vêtements chauds.   



Activité parascolaire - Collage et peinture 

  

   

 

Parents bénévoles 

Nous voudrions remercier tous les parents bénévoles qui collaborent précieusement avec nous depuis le 

début de l’année scolaire. Votre implication est grandement appréciée. 

 

Photos scolaires 

Vous recevrez sous peu les photos scolaires. La date limite pour retourner les commandes est le  

9 novembre 2017. 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZiI2Xso7XAhUjw4MKHSkGCIIQjRwIBw&url=http://www.cartebulle.com/images/merci/&psig=AOvVaw0tQAd3OHvQPDK5wuymKm4v&ust=1509110825720958


Nutrition – EXPRESS 

 

  



Campagne de tirelires 

S’il vous plait, retournez les tirelires au secrétariat le plus rapidement possible pour que nous 

puissions rouler l’argent. 

Ceci dit, nous avons besoin de bénévoles pour rouler l’argent. Si vous aimeriez nous aider en tant que 

bénévole, vous n’avez qu’à envoyer un courriel à :   

 milena.popova4@csmb.qc.ca 

 

 

Objet perdus 

Profitez de la rencontre avec l’enseignante de votre enfant pour jeter un coup d’œil aux objets perdus. 

Nous vous rappelons que la boîte des objets perdus est vidée à tous les mois.  

 

  

mailto:milena.popova4@csmb.qc.ca


Déjeuner 

Un GROS merci à tous les parents, les bénévoles et le CPSR pour leur participation et leur aide! Le 

déjeuner était bien apprécié par Mme Cool, les professeurs, les membres du SDG et le personnel 

administratif! 

 

 

 

 

  



Cross-coutry régional - 2017 

Le mercredi 4 octobre dernier a eu lieu le cross-country régional au Cap Saint-Jacques à Pierrefonds, 

un événement où sont rassemblés les meilleurs coureurs de la région. Plus de 3000 jeunes étaient 

présents à cette compétition répartis dans 6 catégories. L’école Saint-Rémi était représentée par une 

délégation de 54 coureurs et ils ont su se démarquer avec de très belles performances individuelles. 

Une mention spéciale à Marcel Lévy, Eva Dowden, Mia Leblanc-Thibault et Nicolas D’Angelo qui étaient 

parmi les meilleurs coureurs de la journée. Le cross-country fut une réussite grâce à l’attitude 

exemplaire de nos jeunes et bien sûr, l’aide de nos parents bénévoles. Félicitations à tous les coureurs! 

Vous avez donné votre maximum et vous pouvez en être fiers! 

Mathieu Lavigne 

 

 

 

 

  



Flag football - 2017 

Le mercredi 25 octobre dernier, les équipes de flag football de l’école Saint-Rémi ont participé au 

festival de flag-football du RSEQ lac Saint-Louis à l’école secondaire Dalbé-Viau. Plusieurs écoles 

étaient présentes et l’école Saint-Rémi était représentée par 2 équipes, soit une de fille et une mixte. 

La journée était une très grande réussite et les deux équipes de Saint-Rémi ont eu une fiche parfaite 

de 4 victoires en autant de matchs. Les matchs ont été spectaculaires avec de très beaux offensifs et 

défensifs. De plus, les élèves ont démontré un très bel esprit sportif.  

M. Mathieu et M. Frédérick sont très fiers de tous les athlètes. Bravo! 

 

 

 

  



Surveillants d’élèves recherchés 

Nous sommes à la recherche de surveillants d’élèves sur appel à l’heure du dîner. La principale tâche 

consiste à veiller au bien-être et à la sécurité des élèves en plus de faire appliquer le code de vie de 

l’école. 

Les heures de travail sont de 11h15 à 12h45 et un secondaire 5 est exigé pour ce corps d’emploi. 

Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez quelqu’un, veuillez envoyer votre C.V. à l’adresse courriel 

servicedegarde.saint-remi@csmb.qc.ca.  

Merci, 

Rosemina Khimjee 

Technicienne SDG Saint-Rémi 

514-855-4166 

 

Cocktail des parents pour Noël 

Le CPSR invite tous les parents de l’école Saint-Rémi au Cocktail des parents le jeudi 30 novembre au Pub Duke & 

Devine's à 19h. 
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Trop de bonbons? 
 
Étant donnée la grande quantité de bonbons que certains ont après l’Halloween, nous vous invitons à lire 

le communiqué suivant de la part du CPSR. 

 
Nous aimerions remercier le CPSR pour leur initiative. 

 

 

 

  



Activité parascolaire - Cuisine 

 

    

    

 

 

 



CONFÉRENCE 

 

 

 

 

 

 

  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL D’OCTOBRE 

 

10 Adèle Stephens 

20 Zachary Sévigny 

30 Harrison Maag 

40 Maggie Stephens 

101 Louis Desjardins 

102 Justin Walker 

103 Léanna Esnault 

201 Ilaria Saad 

202 Carmel Henes 

203 Antoine Lamarre 

301 Yunah Vergé-Dépré 

302 Tamara Droual 

391-491 Kaitlyn Chiarella 

401 Cole Teskey 

402 Mathias Daupleix 

403 Michael Wight 

501 Gabrielle Aird 

591-691 Nathan Castro 

601 Louis-Thomas Rioux 

602 Téa Laskaris 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  Dates à retenir 

 1er novembre : Journée pédagogique 

 6 novembre : Rencontre du CPSR à 19h00 - bibliothèque de l'école 

 9 novembre : Animation La bande à Smikee – à l’école – 6e année 

 14 novembre : Zoo Ecomuseum - Les hiboux – à l’école – 501, 591/691 

 14 novembre : Conseil d’établissement 

 17 novembre : Séance de yoga – à l’école - maternelle 

 17 novembre : Atelier sur les Amérindiens – à l’école – 301, 302, 391 

 17 novembre : Frissons nocturnes – à l’école – 401, 402, 403  

 20 novembre : Prof Dino - Glace sèche – à l’école – 2e année 

 21 novembre : Les 5 sens sensationnels – à l’école - 491 

 22 novembre : Vaccination – 4e année - 8h00 à 11h00 

 23 novembre : Rencontre des parents 

 24 novembre : Journée pédagogique 

 30 novembre : Cocktail des parents  - Duke & Devine’s 

 1er décembre : Journée pédagogique 


