Info-parents juin 2017

Mot de la directrice
Les 25 et 26 avril dernier, nous avons eu la visite d’une représentante de l’IB. Elle a fait le tour des
classes afin de voir l’évolution de la mise en place du programme primaire. Nous sommes heureux des
commentaires positifs qui ont été émis et continuons notre travail afin d’obtenir l’accréditation de l’IB
en mai 2018.
C’est déjà le mois de juin et l’année scolaire fut très remplie. Je tiens à remercier tous les membres du
personnel, les parents et les élèves pour cette belle année scolaire.
Dans un autre ordre d’idée, des rénovations majeures au niveau des blocs sanitaires devraient avoir lieu
cet été dans le corridor du troisième cycle.
Enfin, je profite de l’occasion pour souhaiter à toute votre famille de belles et reposantes vacances.
Qu’elles soient remplies de soleil et de bonheur.
Merci de votre collaboration!
Brigitte Cool
Directrice

Fin d’année
La fin de l’année approche! Vous recevrez des documents concernant la rentrée et la prochaine année
dans le sac d’école de votre enfant vers le 22 juin. Veuillez noter que les versions numériques des
documents vous seront acheminées par courriel au courant de l’été.

Rémiades ALOHA!
Nous vous rappelons que les Rémiades auront lieu le 16 juin de 16h à 20h dans la cour de l’école SaintRémi. Si ce n’est pas déjà fait, vous pourrez vous procurer les bracelets pour vous et vos enfants le soir
de l’événement au coût de 7 $. Comme l’année passée, prévoyez également de l’argent comptant si vous
désirez acheter de la nourriture sur place. Le menu des camions de cuisine de rue vous sera communiqué
la semaine avant la fête.

RÉMIADES- Conditions d’entrée

Préarrangements et autorisations
Avec les températures plus élevées et l’été qui arrive, vous allez peut-être décider de permettre à votre
enfant de rentrer tout seul en bicyclette ou marcher seul ou avec des amis jusqu’à la maison.


Si un élève quitte seul à la fin des classes à 15h00, veuillez indiquer dans son agenda qu’il quitte
seul



Si votre enfant quitte avec des amis, il devrait avoir la permission écrite de quitter seul dans
l’agenda



Si votre enfant quitte avec le parent d’un ami, il devrait avoir la permission écrite dans l’agenda
avec le nom de l’adulte



Veuillez avertir le service de garde rapidement de tout changement à l’horaire.

La sécurité des élèves est notre priorité.

Bulletin de fin d’année– communiqué important

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!

Bibliothèque – peinture 2017

Spectacle des élèves de 2e année ( Modules de recherche IB-Les fables)

À la pêche – 3e année ( Module de recherche IB- Le cycle de l’eau)

Flag Football
Le mercredi 24 mai 2017 avait lieu le tournoi régional de flag-football de la région du Lac Saint-Louis à l’école
secondaire Dalbé-Viau de Lachine. L’école Saint-Rémi était représentée dans trois catégories, soit la
catégorie féminine, masculine et mixte. L’équipe mixte était composée d’élèves de 4e année qui ont fait la
compétition contre des élèves de 6e année. Ils ont terminé avec un dossier plus que respectable avec 2
victoires et 2 défaites et ils ont impressionné les spectateurs avec leur vitesse, leur fougue et leur jeu d’équipe
à un si jeune âge. L’équipe masculine et l’équipe féminine ont eu un parcours presque parfait avec des
dossiers de 5 victoires et une défaite. Ils rapportent à l’école Saint-Rémi chacun une médaille d’argent! Ils ont
connu un très bon tournoi et ils se sont démarqués par leur discipline, leur détermination et leur esprit
d’équipe.
M. Mathieu est très fier de vous tous! Félicitations!

Rassemblement
Au début du mois de juin 2017, nous tiendrons le dernier rassemblement pour le code de vie. La dernière
règle vedette était « J’adopte un comportement sécuritaire pour moi et pour les autres ». Nous
remettrons une carte de Superhéros à deux élèves par classe qui se sont démarqués dans l’application de
cette règle. En terminant, nous voulons féliciter tous les élèves pour leur respect du code de vie de
notre école tout au long de l’année !

Drapeau du Québec
Le drapeau du Québec qui était déchiré a été changé le lundi 22 mai dernier. Deux élèves de l’école, Emeric et
Etienne MacDonald avaient remarqué l’état du drapeau et en avait acheté un autre pour l’école. Ils ont été
invités lors de l’inauguration du nouveau drapeau. Merci à la famille MacDonald pour leur don!

Activités parascolaires - 2017

Expo-travaux 2017
Le 27 avril dernier, lors de l’expo-travaux, nous avons eu la visite du député fédéral, M. Francis
Scarpaleggia.

Nous avons été heureux de l’accueillir et qu’il parle de notre belle école sur sa page

Facebook.

Expo-travaux – message du CPSR et le comité Expo-travaux
Vous êtes venus en grand nombre visiter l’Expo-travaux 2017! Les élèves nous ont éblouis avec leurs
œuvres plus colorées les unes que les autres. Ils ont toutes les raisons d’être fiers de leurs
accomplissements. Quelle belle réalisation collective!
Au nom du comité Expo-travaux, nous voulons remercier les bénévoles qui ont aidé à faire de cet
événement un énorme succès! Comme toujours, c’est un événement important qui met toute la lumière sur
l’accomplissement et la créativité de nos enfants.
Merci aussi à tous les parents qui ont contribué à la vente de gâterie en cuisinant de fabuleux desserts.
Vous avez ainsi permis de récolter le montant de 1696,56$! Tous les fonds amassés pendant la soirée
serviront à supporter l’art dans le but de promouvoir la création artistique à l’école Saint-Rémi.
Merci à vous tous!
CPSR et le comité Expo-travaux

Club de lecture d'été TD 2017 à la Bibliothèque de Beaconsfield 2017*

À compter du 24 juin, la Bibliothèque de Beaconsfield tiendra son Club de lecture d’été TD annuel. Nous avons tous à
cœur d’encourager les jeunes à agrémenter leur été de lectures stimulantes et enrichissantes.
Cette année, les jeunes devront se choisir un avatar qui sera amené à voyager à travers le Canada dans une longue
quête parsemée de défis. À travers leurs lectures et les activités de la bibliothèque, ils accumuleront un jeu de cartes
destinées à rendre leur avatar plus fort. En enregistrant leurs heures de lecture, ils courront la chance de gagner des
prix chaque semaine.
De plus, la bibliothèque continuera d’offrir des activités intergénérationnelles :



Alors on lit! – les élèves peuvent pratiquer leur lecture en français ou en anglais avec un bénévole ainé sur une
base hebdomadaire
La petite carte postale – les jeunes pourront établir une correspondance avec un bénévole ainé de
Beaconsfield, et lui raconter ses aventures à travers le Canada; une rencontre entre les correspondants sera
organisée à la fin de l’été.

*Il est à noter que tous les bénévoles sont soumis à une inspection de leurs antécédents.

Date à retenir



1er juin : Spectacle de musique - 13h00 - les parents d’élèves de maternelle, 1re, 2e et 3e années



2 juin : Spectacle de musique - 13h00 – les parents d’élèves de 4e, 5e 6e années



6 juin 2017 : Centre Notre-Dame-de-Fatima – NDIP – 1re, 2e années et 191/291



6 juin 2017 – Conseil d’établissement – 17h30 à la bibliothèque



9 juin 2017 : JOURNÉE D’ÉCOLE



16 juin 2017: Centre Notre-Dame-de-Fatima – NDIP - 3e et 4e années



16 juin 2017 : Rémiades – ALOHA – 16h00 à 20h00



20 juin 2017 : La Ronde – 601, 602 et 691



21 juin 2017 : Fête de finissants - 6e année



22 juin 2017 : Fin d’étape



27 juin 2017 : Bulletins disponibles - de 8h00 à 11h00 pour les élèves de
maternelle, 1ère, 2e, 3e et 5e années

Comme la fin de l’année arrive à grand pas, nous avons décidé de combiner les tirages des mois de mai et
juin pour les Fiche-Soleil. Vous connaîtrez les noms des élèves gagnants du mois ainsi que les élèves
gagnants pour la troisième étape dans le prochain info-parents  Encouragez vos enfants à continuer
leur bon comportement, ils seront récompensés par une Fiche-Soleil ou une carte Mme Soleil!
Bonne fin d’année scolaire!

