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     Mois de la nutrition 

Mot de la directrice 

Chers parents, 

La semaine de relâche arrive!  Passez de beaux moments en famille et prenez le temps de vous reposer et de 

bien  profiter des joies de l’hiver. 

Nous débutons la troisième et dernière étape de l’année scolaire qui compte pour 60% de l’année.  Il est 

important pour votre enfant de continuer à faire ses devoirs et à étudier  lors des évaluations.  Vous trouverez 

plus bas la liste des examens de juin du ministère de l’éducation.  Les élèves de 4e et 6e année doivent y porter 

une attention particulière.  Les départs hâtifs pour les vacances sont à proscrire. 

 

Type d’épreuve Discipline Degré Date 

Épreuve obligatoire du MEES Français lecture 4e 

année 

29, 30 mai 

Épreuve obligatoire du MEES Français écriture 4e 

année 

5, 6, 7 juin 

Épreuve obligatoire du MEES Mathématique 4e 

année 

18, 22, 23, 24 et 25 mai 

Épreuve obligatoire du MEES Français lecture 6e 

année 

28, 29 mai 

Épreuve obligatoire MEES Français écriture  6e 

année 

30 mai, 1er juin 

Épreuve obligatoire du MEES Mathématique 6e 

année 

5, 6, 7, 8 et 12 juin 

 

 Brigitte Cool,    Directrice 

 

Circulation 

Nous aimerions vous demander de porter une attention particulière à  la circulation sur la rue Neveu 

particulièrement lors des journées pédagogiques. L’entrée principale n’est pas un débarcadère, donc, si vous 

aimeriez accompagner votre enfant et entrer dans l’école, vous devez vous stationner. La circulation doit 

rester fluide et sécuritaire pour tous. 

Merci pour votre collaboration, 

L’équipe école 



Des nouvelles du programme primaire du BI  

Plusieurs magnifiques réalisations sont exposées à l’école afin que les élèves puissent partager leurs 

apprentissages dans le cadre des modules de recherche. Voici quelques belles photos!  

Module des premières années sur le cirque 

 

Module des 2e sur les traditions du temps des fêtes 

 

Module du 3e cycle sur les inventions 

 

 

  



Concours TIC de la CSMB – 2017-2018 

Plus de 80 enseignants ont participé au concours TIC de la CSMB. La thématique de l’édition 2017-2018 était 

liée aux compétences du 21e siècle. Plusieurs projets intéressants ont été soumis, et celui de Marie-Ève Cyr, 

titulaire du groupe 103, s’est démarqué des autres. Elle a gagné un chariot tout équipé de 30 Chromebooks. 

Félicitations! 

 

Objets perdus - les bacs d’objets perdus 

Vous remarquerez que nous avons un nouveau module pour les objets perdus.  Nous tentons de les trier 

adéquatement.  Bientôt, les bacs seront identifiés afin de mieux retrouver ce qu’on cherche.  Les bacs 

d’objets perdus seront vidés avant la semaine de relâche. Vous êtes invités à venir faire un petit tour pour 

voir si votre enfant n’aurait pas perdu ses espadrilles, sa boîte à lunch ou sa veste. Invitez également vos 

enfants à venir vérifier. 

Nous vous rappelons que vous êtes priés d’identifier tous les vêtements, fournitures scolaires, boîtes à lunch, 

sac à dos, etc. de votre enfant. 

 

 

Ski - championnat provincial 

Noah Escobar (591) c’est fait sélectionner par Ski Québec Alpin pour participer au championnat provincial de 

ski alpin le 15-18 mars à Rimouski. Il y a seulement 65 garçons choisi pour cet évènement, et Noah fera partie 

de la délégation des Laurentides. Il est très excité de représenter son équipe et sa région.  Bonne chance!!! 

 



Journée du chandail rose - 28 février 

Voici quelques photos des élèves lors de la Journée de chandail rose- ensemble contre l’intimidation. 

 

 

 

 

Caserne des pompiers 

Le mercredi 28 février dernier, les pompiers sont venus visiter quelques classes. 

   



Témoignage d’une centenaire – Journal Metro 

Vous êtes invités à consulter le lien suivant pour l’article complet : 

http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/1427979/temoignage-dune-centenaire/  

 

«Une trentaine d’élèves de 5e et 6e année de l’école St-Rémi, à Beaconsfield, a récemment eu 

la chance unique de mettre en perspective ses apprentissages sur le XXe siècle avec la visite 

d’une centenaire originaire d’Amsterdam, aux Pays-Bas. […] » 

 

Soirée de patinage 

Nous aimerions remercier le CPSR d’avoir organisé une belle soirée de patinage!  

 

 

  

http://journalmetro.com/local/ouest-de-lile/actualites/1427979/temoignage-dune-centenaire/


Mois de la nutrition 

 

 



Planification des ateliers contre l’intimidation/ la violence et sur les habiletés sociales 

 
Chers parents, vous trouverez dans le tableau ici-bas toutes les activités de sensibilisation vécues par les élèves de l’école selon leur niveau.   Nous croyons que ces 

activités ont une influence positive sur le climat et l’organisation de l’école.  Un climat bienveillant et sécuritaire permet à nos élèves d’évoluer dans un 

environnement propice au développement de leur plein potentiel.  

 

Planification des ateliers contre l’intimidation/ la violence et sur les habiletés sociales 

Niveau Programme Descriptif Dates/fréquence Animé par 

Maternelle 

Vers le Pacifique 

Programme de résolution de conflits 

(un feuillet d’information est remis aux parents 

après chacun des neuf thèmes) 

1 atelier par semaine 

mi-octobre à juin 

(19 ateliers) 

Les enseignantes 

(soutien TES) 

Projet SÈVE 

Préparer les élèves à devenir des humains et des 

citoyens confiants, actifs, responsables et 

respectueux du vivant. 

3 ateliers 

février-mars 
Animateur du projet SÈVE 

Module de 

recherche IB 
Les émotions et leur gestion février Les enseignantes 

Sous-groupe 

d’habiletés sociales 
Élèves ciblés Février-mars Psychoéducatrice 

1ère année Vers le Pacifique 

Programme de résolution de conflits 

(un feuillet d’information est remis aux parents 

après chaque atelier) 

1 atelier par mois 

novembre à avril 

Les enseignantes 

(soutien TES) 



(6 ateliers) 

Sous-groupe 

d’habiletés sociales 
Élèves ciblés Novembre-décembre TES 

2e année 

Vers le Pacifique 

Programme de résolution de conflits 

(un feuillet d’information est remis aux parents 

après chaque atelier) 

1 atelier par mois 

novembre à avril 

(6 ateliers) 

Les enseignantes 

(soutien TES) 

Sous-groupe 

d’habiletés sociales 
Élèves ciblés Novembre-décembre TES 

3e année 

Vers le Pacifique 

Programme de résolution de conflits 

(un feuillet d’information est remis aux parents 

après chaque atelier) 

1 fois par semaine 

septembre et octobre 

(6 ateliers) 

Les enseignantes 

(soutien TES) 

Sous-groupe 

d’habiletés sociales 
Élèves ciblés 

1 fois par semaine 

janvier à mars 
TES 

Projet SÈVE médiation - philosophie 
3 ateliers 

21 mars-11avril-2 mai 
Animateur du projet SÉVE 

Module de 

recherche IB 

Aide ton prochain 

(entraide et altruisme) 
janvier et février Les enseignantes 



activité d’habiletés 

sociales 
toute la classe 

février à mai 

1 fois par semaine 
Les enseignantes 

     

     

4e année 

Vers le Pacifique 

Programme de résolution de conflits 

(un feuillet d’information est remis aux parents 

après chaque atelier) 

1 fois par semaine 

février et mars 

(6 ateliers) 

Les enseignantes 

(soutien TES) 

Projet SÈVE 

Préparer les élèves à devenir des humains et des 

citoyens confiants, actifs, responsables et 

respectueux du vivant. 

3 ateliers 

janvier à avril 
Animateur du projet SÈVE 

Module de 

recherche IB 
Les émotions (les contes et légendes) décembre- janvier Les enseignantes 

Sous-groupe 

d’habiletés sociales 
Élèves ciblés À déterminer TES 

5e année 

Vers le Pacifique Programme de résolution de conflits 
501 décembre (4 ateliers) 

591-691 3e étape (4 ateliers) 

Les enseignantes 

(soutien TES) 

Module de recherche 

IB 
film plus des feuilles explicatives 

4 ateliers 

novembre 
Les enseignantes 



Semaine de 

prévention contre 

l’intimidation et la 

violence à l’école 

Les élèves ont écrit des textes et les ont lus à 

l’intercom 

2 au 6 octobre 

avant chaque récréation 
Psychoéducatrice 

     

6e année 

Vers le Pacifique Programme de résolution de conflits 

6 ateliers 

Tout au long de l’année 

(entrecoupé des autres 

ateliers) 

Les enseignantes 

(soutien TES) 

Gang de choix Développer la capacité à faire des choix éclairés 

5 ateliers d’une heure 

(4e avec agent 

sociocommunautaire) 

Décembre et janvier 

TES 

Programme de Cyber 

Appréciation 
Branché sur le positif 

6 ateliers 

novembre 
Les enseignantes 

Semaine de 

prévention contre 

l’intimidation et la 

violence à l’école 

Les élèves ont écrit des textes et les ont lus à 

l’intercom 

2 au 6 octobre 

avant chaque récréation 
Psychoéducatrice 

  



Mini-volley 

Samedi, le 17 février dernier, se déroulait le festival de mini-volley des cougars de l’école secondaire 

Des Sources. Une vingtaine d’équipes provenant de 8 écoles primaires étaient présentes.  L’école 

Saint-Rémi était représentée par une équipe de 5e année et une équipe de 6e année. Chacune des 

équipes a joué 3 parties et ont eu un parcours parfait!   

 

 

 

 

Gagnants de Fiche-Soleil – décembre/janvier… suite 

 

 

  

020 Emily Desjardins 

401 Scott Troussard 



Gagnants de Fiche-Soleil – février 

 

010 Amelia Solorzano Pimentel 

020 Mahée Laquerre 

030 Brooke Casey 

040 Vassiliki Balouzakis 

101 Annabelle Huart 

102 Joseph Silla 

103 Yanni Lemay Page 

201 Tia Vergé-Dépré 

202 Emmanuelle Garnier 

203 Elizabeth Kemp 

301 Max Diab 

302 Tom Troussard 

391-491 Anaïs Laquerre 

401 Gabriel Stoian 

402 Trinity Millson 

403 Arash Khoshniyat 

501 David Deng 

591-691 Ben-Alexandre Parent 

601 Aynaz Ostad-Abbasi 

602 Loïc Côté-Laverdière 

 

 

 

 

Gagnants de fin d’étape 

040 Leah Chumpitaz David 

102 Ariana Izadi 

201 Alfie Pollock 

302 Marcus Venditti 

403 Benjamin Cook 

501 Romy Naim 

602 Sophie Skaperdas 

 

  



 

  Date à retenir 

   

5 au 9 mars 2018– Semaine de relâche 

12 mars  2018 - Rencontre du CPSR à 19h00 

14 mars 2018 - Daniel Brouillette, auteur Bine – 5e année, 591/691 - école 

15 mars (pm) 2018 – Anne Laveaux - Les dragons – 4e année - école 

16 mars 2018 - Anne Laveaux - Les dragons - 4e année – école 

16 mars 2018 – Dîner sandwich 

20 mars 2018– Conseil d’établissement à 18h00 

29 mars 2018 - Théâtre Petit bus - Zoé et les secrets – 301, 302, 391 - école 

30 mars  - CONGÉ 

mars 2018 - Atelier créatif - Chantale Lavallée – 2e année - école  

mars 2018 - Centrale de Beauharnois – 6e année - Beauharnois  

 


