Mot de la directrice
Chers parents,
Le printemps est enfin arrivé et de nombreuses activités et sorties auront lieu au cours des prochaines semaines : l’expotravaux, la danse fluo, les Rémiades, et j’en passe. Ce tourbillon d’évènements nous amènera rapidement vers la fin de
l’année scolaire. Les enfants devront poursuivre leurs efforts afin d’assurer leur réussite scolaire et nous continuerons de
les encourager en ce sens.
En vous souhaitant à tous un joyeux printemps!
Sincèrement,
Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

Examens du MEES – 4e et 6e années
Votre enfant aura à compéter des épreuves ministérielles bientôt. L’horaire approximatif suit :
Type d’épreuve

Discipline

Degré

Date

Épreuve obligatoire du MEES

Français lecture

4e année

29, 30 mai 2018

Épreuve obligatoire du MEES

Français écriture

4e année

5, 6, 7 juin 2018

Épreuve obligatoire du MEES

Mathématique

4e année

18, 22, 23, 24 et 25 mai 2018

Épreuve obligatoire du MEES

Français lecture

6e année

28, 29 mai 2018

Épreuve obligatoire du MEES

Français écriture

6e année

30 mai, 1er juin 2018

Épreuve obligatoire du MEES

Mathématique

6e année

5, 6, 7, 8 et 12 juin 2018

Service de garde et surveillance de dîner : Inscription pour l’année 2018-2019
Vous avez reçu l’inscription pour l’année 2018-2019. Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’inscrire vos enfants pour
l’un ou l’autre de ces services si vous prévoyez les utiliser. Cette inscription devra être retournée et complétée avant le
lundi 9 avril 2018 pour une meilleure planification de la prochaine année scolaire. Les nouvelles règles de fonctionnement
seront disponibles sur le site de l’école à compter du 23 avril : http://www.csmb.qc.ca/saintremi/.

Projet des contremarches
Afin de souligner l'accréditation prochaine de l'école Saint-Rémi au programme du Baccalauréat International, Mme Cool
ainsi que le comité Expo-Travaux ont décidé de décorer les contremarches qui mènent au 2e étage.
Pour ce faire, chaque classe et Mme Cool ont soumis des phrases en lien avec le profil de l'apprenant ou les savoir-être de
l'IB. Les phrases ont été compilées et choisies par les parents bénévoles et des autocollants ont été créés à partir de cellesci.
Avant la pose des autocollants, les parents bénévoles ont nettoyé, sablé et repeint toute la surface des contremarches qui
sont en métal. Finalement, 21 autocollants ont été posés cet après-midi vers 15:30. Voici le résultat final!

Merci à tous les parents bénévoles impliqués dans ce beau projet et merci à Mme Cool pour l'excellente idée!
Le comité Expo-Travaux

Carnet de lecture
Deux élèves du groupe 102 ont lu plus de 300 livres!!! Madame Diane tient à souligner la persévérance et le merveilleux
travail de Maika Pagé et Ariana Izadi. Vous êtes des super lectrices!

Débarcadère - Programme du printemps
Chers parents,
Il reste un poste vacant le lundi de 07h45 à 08h00 au débarcadère Neveu.
Si vous êtes intéressés, vous êtes invités à envoyer un courriel à info@parentsaintremi.ca.
Coopération Parents Saint-Rémi (CPSR)

Calendrier scolaire 2018-2019

Des nouvelles de notre programme BI
Maternelle
Les amis de maternelle ont terminé, avant la relâche, leur module de recherche sur les émotions. Au retour du long congé, ils débuteront leur
5e module dont le titre est « Les saisons… un spectacle que nous vivons! »
1re année
Les classes de 1re année terminent leur module Vivre à l’âge de pierre, module au cours duquel les élèves se sont informés sur le mode de vie
et le mode d’expression de l’homme de Cro-Magnon tout en le comparant avec le mode de vie contemporain.
Afin d’imiter l’homme de Cro-Magnon qui utilisait des minéraux mélangés à de l’eau pour créer des pigments, les élèves ont utilisé du café
dilué ainsi que du curcuma et du paprika mélangés à de l’eau. Ils ont imprimé leurs mains et dessiné un animal préhistorique. Préalablement,
les élèves avaient visité de manière virtuelle les grottes de Lascaux afin d’observer les réalisations préhistoriques et s’en inspirer.
Nul doute que les élèves ont bien apprécié ce module puisque la récréation est devenue un moment privilégié pour jouer à l’homme de CroMagnon. En effet, les élèves partaient à la chasse au gibier, frottaient des minéraux pour obtenir la poudre nécessaire à la réalisation de
fresques rupestres dans les grottes, raclaient les peaux, frappaient des roches (blocs de neige durcie) pour en faire des outils et cousaient
des peaux pour en faire des vêtements.
Les élèves commenceront, par la suite, un nouveau module de recherche qui s’appelle « Les petits gestes pour la planète ».
2e année
En avril, les élèves vont explorer le module de recherche « Les animaux en voie de disparition ».
3e année
Les élèves terminent cette semaine leur module de recherche sur la poésie avec un concours de poèmes. Les juges au concours sont Mme
Cool, M. Éric et M. Pierre. Au retour du long congé, les élèves débuteront le module « SOS santé ».
3e/4e année
Les élèves travaillent un module qui a pour titre « Les éléments du religieux qui nous entourent ».
4e année
Les élèves termineront leur module « Treize colonies » et débuteront par la suite un module intitulé « De la terre à nos papilles ».
5e année
Les élèves font présentement le module sur les catastrophes naturelles « Alerte météo ».
5e/6e année et 6e année
Les élèves travaillent présentement leur module de recherche « Conservons nos forêts ».
6e année
Durant le mois d’avril, les élèves de 6e année débuteront un module de recherche sur l’électricité. Ils ont eu la chance, le 26 mars, de visiter la
centrale hydroélectrique de Beauharnois.

Capsule sur le
programme du BI

Qu’est-ce qu’un savoir-être au programme primaire du BI?

Les savoir-être représentent un élément essentiel du programme afin de former des élèves sensibles à la réalité internationale ainsi qu’envers
les personnes, l’environnement et l’apprentissage. De plus, ils contribuent au bien-être des individus et de la communauté. En encourageant le
développement de ces savoir-être, nous offrons un programme chargé de valeurs en lien avec le code de vie de l’école.

Martine Gagnon
Enseignante coordonnatrice du PP

L’envolée de papillons 2018
Cette année, le comité Expo-Travaux a organisé un projet d’art collectif pour décorer le grand mur de la bibliothèque. Ce
projet, entièrement financé par la vente de gâteries à l’Expo-travaux, a permis à tous les élèves de l’école et le personnel
de participer. En effet, des papillons découpés dans du carton recyclé ont été décorés par les élèves et membres du
personnel avec des pastels pour ensuite être accrochés au mur. Cette envolée de papillons sortant d’un livre ouvert
représente le cheminement et la croissance des élèves tout au long du primaire.
Le comité est à la recherche d’une courte phrase significative qui représente bien cette œuvre. Un concours sera organisé
dans le prochain mois auprès des élèves et membre du personnel pour trouver cette phrase. Une fois choisie, cette phrase
sera affichée en permanence sous l’envolée de papillons.
Merci à toute l’équipe!
Comité Expo-Travaux

j

Rassemblement – mars 2018
Au retour de la relâche, un rassemblement a été fait afin de présenter la nouvelle règle vedette du code
de vie : je respecte l’autre tel qu’il est par mes gestes, par mes paroles et par mon attitude. Nous avons
aussi fait des liens avec le profil de l’apprenant, selon le Baccalauréat International (BI). Vous trouverez
la nouvelle règle et les comportements attendus dans le soleil suivant, qui se retrouve aussi dans la classe
de votre enfant.

Aide ton prochain

Objets perdus
Votre enfant est revenu à la maison avec une mitaine en moins? Vous ne trouvez plus son chandail ou sa tuque? Venez
voir tous les trésors que nous avons récupérés au cours des dernières semaines dans les bacs d’objets perdus près du
secrétariat. Vous avez jusqu’à la fin de chaque mois pour les récupérer. Après cette date, nous remettrons les vêtements
non réclamés à un organisme d’entraide.

Visite mémorable de Mrs Blain- dame centenaire à l’école Saint-Rémi

Le 15 février 2018, des élèves du 3ième cycle ont accueilli une dame née en 1917. Née à Amsterdam aux Pays-Bas, elle
avait 22 ans en 1939. Le bombardement du port d’Amsterdam par les Allemands et les espions qui infiltraient la ville ont
été des expériences effrayantes. À la fin de la guerre, il n’y avait plus rien à manger alors sa mère, sa sœur et elles partaient
chez les fermiers pour quêter de la nourriture.
Elle a fait la rencontre d’un soldat canadien, elle s’est mariée avec lui et elle est arrivée au Canada par bateau. Elle parlait
hollandais et elle a appris l’anglais en regardant la télévision.
Elle a travaillé chez Eaton’s et elle a dessiné pour Disney. Elle a un fils et deux petits-enfants. Elle a partagé ses expériences
et tous les élèves l’ont écoutée avec beaucoup d’intérêt.
Pour elle, la plus grande différence entre autrefois et aujourd’hui est qu’autrefois, les gens étaient facilement satisfaits de
ce qu’ils avaient alors qu’aujourd’hui, on en veut toujours plus.
Nous nous rappellerons toujours de ses sages paroles.
Bianca Seebacher, Youssef Saad, Yasmine Bouhafs et Anne-Sophie Fauteux.
Journalistes pour l’école Saint-Rémi

Poètes en herbe
Dans le cadre du projet IB Poètes en herbe en 3e année, un concours de poésie a eu lieu. Les finalistes, Sophia Heck, Mirka
Delaney (301) et Justine Laplante, Deandra Robillard Stefanik (302) avaient été choisies par les pairs. Les 4 finalistes ont
dû présenter leur poème devant les parents et les membres du jury, soit Mme Cool, M. Éric et M. Pierre. Après
délibération, Mirka Delaney (301) a été nommée grande gagnante. Félicitations à tous les participants!

Expo-travaux - 2018

Chers parents,
C’est avec fierté que vos enfants exposeront leurs œuvres dans le gymnase de l’école le jeudi 26 avril 2018 de
15h à 20h. Vous recevrez prochainement votre invitation officielle pour cet événement tant attendu de tous.
Notre populaire vente de gâteries aura lieu pendant l’événement. Les profits de cette vente iront à des projets
d’art dans l’école et tous les élèves en bénéficieront.
Pour une deuxième année, lors de l'exposition, les visiteurs auront l'occasion de participer
à une courte activité créative organisée dans la bibliothèque. Une œuvre collective, intitulée
Ma maison, mon quartier sera créée à partir de cette activité créative, alors venez participer
en grand nombre! Vous aurez aussi l’occasion d’admirer l’œuvre réalisée lors de l’exposition
de l’année dernière.
Expo-Travaux est un événement qui ne pourrait avoir lieu
sans l’aide des parents bénévoles. Vous pouvez vous
impliquer de plusieurs façons. Rendez-vous sur le site du
CPSR à www.parentsaintremi.ca et cliquer sur le bouton
Expo-Travaux (dans la marge de droite) pour y voir la plage
horaire. Via Signup vous pourrez nous indiquer vos
disponibilités. Avec votre participation, vous contribuerez
à faire de cet événement une réussite!
Inscrivez-vous en ligne sur le site du CPSR à
www.parentsaintremi.ca au plus tard le 18 avril.
Merci de votre précieuse collaboration.
Le comité Expo-Travaux

Hockey cosom
L'école Saint-Rémi est très fière des deux équipes de hockey cosom qui ont participé au tournoi invitation des écoles
primaires organisé par le RSEQ Lac Saint-Louis le lundi 12 février. Le tournoi des filles avait lieu au centre sportif SaintRaphaël à l'Île-Bizard et il s’est terminé avec une médaille de bronze. Le tournoi des garçons s’est déroulé à l'école
secondaire Des Sources à Dollard-des-Ormeaux et il s’est arrêté en quart de finale avec des matchs chaudement disputés.
Félicitations !

Entraînement par circuit pour adultes
Les élèves de 6e année peuvent se joindre à leurs parents

Description

: entraînement intensif organisé sous forme de circuit par Mathieu Lavigne. Les
enchaînements d’exercices permettent d’augmenter l’endurance cardiovasculaire, mais aussi de renforcer et
de tonifier tous les muscles du corps. Une activité complète et entraînante pour ceux qui aiment transpirer!

Quand : Le cours débutent le 9 avril
Heure : Les lundis et les mercredis de

jusqu’au 6 juin pour un total de 18 séances.
20h à 20h50

Coût : 160$
Équipements

: Portez des vêtements
Apportez une bouteille d’eau et une serviette.

confortables

et

des

chaussures

de

course.

Lieu : Au gymnase de l’école Saint-Rémi
Inscription : Payable en argent comptant

ou par chèque à la première séance. Veuillez confirmer par
courriel votre inscription. Le cours aura lieu avec un minimum de 12 participants.
Pour plus d’informations,
veuillez contacter M. Lavigne
par courriel à l’adresse
suivante:
mathieu.lavigne@csmb.qc.ca

Conférence – 2017-2018

Conférence – 2017-2018
La conférence aura lieu le 5 juin à 19h00 à Saint-Rémi.

Fiches Soleil - mars

010
020
030
040
101
102
103
201

Louna Droual
Filippa Gusmao
Eric Rotaru
Bruce Zhu
Ngoc Lan Nghiem
Mahé Rousset-Bert
Anirudh Kaushik
Massimo Fracasso

Yohann Abraham-Erhart
Yasmine Bouayad
Michele Spensieri
301
Setareh Borjian
302
391/491 Giordano Schwar
Joëlle Smith
401
Allison Bird
402
Kalista Venditti
403
Milana Sauchyna
501
591/691 Francisco Compte
Mya Cameron
601
Nicholas Romlewski
602
202
203

Dates à retenir
5 avril 2018 - Prof Dino - Cycle de l'eau – 3eannée, 391 – école
6 avril 2018 – Dîner pizza
9 avril 2018 - Rencontre du CPSR à 19h00
10 avril 2018 - Salle Pauline Julien - Chant du koï – 5e année, 6e année, 591/691 – Pierrefonds
13 avril 2018 - Danse FLUO
16 avril 2018 - Zoo Ecomuseum - Espèces menacées – 2e année – école
17 avril 2018 - Conseil d’établissement
20 avril 2018 - GUÊPE - Empreintes écologiques – 4e année – école
20 avril 2018 – Dîner sandwich
26 avril 2018 - EXPO-TRAVAUX - de 15h à 20h - gymnase
4 mai 2018 - Atelier papillons – 1re année – école
12 et 13 juin 2018 en après-midi - Concert de musique
15 juin 2018 - Rémiades
21 juin 2018 - Fête des finissants

