Info-parents juin 2018

Mot de la directrice
Les 4 et 5 juin prochain, nous aurons notre visite d’accréditation de la part de l’IB. Les enseignants et vos
enfants ont travaillé fort au cours des 3 dernières années afin de mettre tous les éléments en place pour
obtenir l’accréditation. Nous devrions recevoir la réponse au cours de l’été et vous en informerons par la
suite.
Je tiens à remercier tous les membres du personnel, les parents et les élèves pour cette belle année
scolaire rempli de défis.
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

Mot de la secrétaire
Il fait plus de trois ans que je fais partie de la famille de l’école Saint-Rémi en remplacement de Mme
Geneviève Dion au secrétariat.
Suite à l’annonce du départ de Mme Geneviève, la commission scolaire a donné son accord que je reste sur
le poste!
Donc, j’ai le plaisir de vous annoncer que je reste à Saint-Rémi et nous allons nous revoir en 2018-2019! Je
suis tellement contente, car j’adore notre famille, y compris les enfants et les parents de l’école ainsi que
le personnel.

Milena Popova
Secrétaire d’école

Fin d’année
La fin de l’année approche! Les versions numériques des documents concernant la rentrée et la prochaine
année vous seront acheminées par courriel avant le 10 juillet 2018. Veuillez noter que les documents seront
également disponibles sur le site Web de l’école.

Examens du MEES – 4e et 6e années
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

31 mai, 1er juin 2018

Épreuve obligatoire du MEES

Mathématique

6e année

5, 6, 7, 8, 11 et 12 juin 2018

Ci-dessous, les motifs d’absence reconnus par le MEES pour justifier une absence à une épreuve unique :


Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale écrite;



Décès d’un proche, confirmé par un document officiel écrit;



Convocation au tribunal, par une confirmation écrite d’un document légal;



Participation à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale (exemple:
épreuve sportive), confirmée par écrit par l’association ou par l’entraîneur.

L'envolée de papillons - phrase
En avril dernier, nous avons lancé un concours de phrases auprès des élèves et du personnel pour le
projet collectif <<l'envolée de papillons>> à la bibliothèque. Vous avez été nombreux et nombreuses à
participer et le choix a été extrêmement difficile. Nous sommes heureux d’annoncer que la phrase
gagnante est:
<<La lecture est une envolée vers l'imaginaire>>
de Adèle et Laurent Bilodeau.
Ils se sont mérité un certificat cadeau de chez Omer De Serres d'une valeur de 50$.
La phrase gagnante sera affichée sous l'envolée de papillons prochainement.
Félicitations à nos 2 gagnants et merci à tous les participants!
Le comité Expo-Travaux et Mme Cool.

Un petit «deux» pour eux - IB

Récompense – Mr Freeze
Afin de souligner les 3000 fiches Soleil qui ont été récoltées et féliciter les élèves pour les bons
comportements à travers l’année scolaire, une activité récompense leur a été offerte le 25 mai dernier.

Bulletin de fin d’année– communiqué important
Tout comme l’année passée, 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 6 juillet 2018 inclusivement, tel que prescrit par la loi.
Veuillez noter qu’aucun bulletin de fin d’année ne sera remis en version papier.

Merci pour votre compréhension,

Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

Rémiades AUTOUR DU MONDE!
Nous vous rappelons que les Rémiades auront lieu le 15 juin de 16h à 20h dans la cour de l’école Saint-Rémi.
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

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 9 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!

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.

Spectacle de musique
Cette année, le concert de musique aura lieu les 12 et 13 juin prochain. Tous les élèves de l’école y
participent. Les représentations pour les parents auront lieu à 13h00 dans le gymnase. Tous les élèves de
l’école auront la chance de se produire en spectacle lors de ces deux jours. Les parents des élèves du
préscolaire à la deuxième année pourront assister le 12 juin et ceux de troisième à la sixième année
viendront le 13 juin. Les deux représentations du spectacle sont identiques. Donc, vous n’avez pas à venir
2 fois si vous avez plusieurs enfants à l’école.
12 juin : 010, 020, 030, 040, 101, 102, 103, 201, 202 et 203
13 juin : 301, 302, 391-491, 401, 402, 403, 501, 591-691, 601 et 602
Comme l’an dernier, le tout débutera par une chanson collective donc, veuillez ne pas vous installer près
des murs pour laisser le plus d’espace possible aux artistes. Par la suite, vous pourrez vous déplacer si vous
le désirez.
Vos enfants ont bien hâte de vous montrer leur savoir-faire!
Au plaisir de vous voir.
Éric Savoie et Karim Benmbarek (maternelles et 602)
Enseignants de musique

Important!
 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 le spectacle. Donc, aucun appel ne sera placé dans les classes pour
demander un départ hâtif d’élèves.
 À la fin du spectacle, 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 le spectacle.

Soirée de reconnaissance des bénévoles
Le 17 mai dernier, nous avons organisé une soirée de reconnaissance afin de remercier les parents bénévoles de l’école
pour leur disponibilité et soutien. Merci!

Coin-Sciences
Grâce aux familles de St-Rémi et aux levées de fonds de l'année 2017-2018, nous avons réussi à amasser un montant de
3 600$ pour acheter, avec l'aide des professeurs, du matériel de science pour les classes de la maternelle jusqu'à la 6 e
année. Nous avons aussi organisé tout l'équipement scientifique appartenant à l'école dans deux grandes armoires
maintenant situées dans la bibliothèque pour que cet équipement soit facile d’accès pour tous les professeurs de l’école.
Nos enfants auront la chance de plonger dans le monde de la chimie, la physique, l'astronomie, la zoologie et bien d'autres
choses!
Merci encore pour vos efforts,
L'équipe Coin-Sciences du CPSR

Activité parascolaire - Recyclage

Activité parascolaire - Recyclage

Visite
Sebastien Kfoury, un vétérinaire, et son chien Gaïa sont venus faire une conférence dans la classe
591/691 grâce au délégué de classe Milan Absi.

Activité parascolaire - Recyclage
Bois, plastique, capsule, bouton, plume... Joli bouquet 💐

Nage
Mya Cameron (601) a gagné une médaille d’or en nage synchronisée avec sa partenaire, ainsi qu’une
médaille d’argent avec son équipe au championnat provincial U12 à Drummondville la fin de semaine du 19
mai. Il y avait une trentaine d’équipe et près de 170 participants. Félicitations!

Lecture
Félicitations à nos super lecteurs (Lina, Béatrice, Esmée et Avery en 102; Allison, Charlotte et Klara en
101) qui ont lu plus de 300 livres et certains même 400 livres cette année!

Gymnastique
Dimanche le 29 avril, Cristella Brunetti-Burns, une élève de 4e année, est allée aux Championnats Québécois
en gymnastique! Elle a eu une superbe journée et c'est placé 4e dans sa catégorie. Les 5 premiers
compétiteurs, dont Cristella, iront aux Championnats canadiens de l'Est à la mi-mai. Félicitations et bonne
chance!

Nage
Cinq nageurs de l'équipe Bluefins ont participé à la compétition Top Cup à Etobicoke, Ontario, du 11 au 13
mai. Les athlètes ont nagé de manière étonnante et vont se rappeler très longtemps de leur merveilleuse
expérience. Bravo à Laurent, Marcus, Evan, Kalista et Charlotte.

Séance de photos
Voici quelques photos de Raphaël, élève de 1re année, prises pendant la séance de photos pour le dépliant du mois de
juin du Tigre Géant.

Expo-travaux – message du CPSR et le comité Expo-travaux
Le CPSR et le comité Expo-travaux vous remercient!
Merci aux enfants et à leurs enseignants pour les œuvres magnifiques.
Merci aux bénévoles pour leur précieuse aide lors du montage et démontage des œuvres.
Merci aussi aux bénévoles pour les délicieuses gâteries… et merci à tous ceux qui les ont achetées et
savourées! Nous avons amassé 1 728$; cet argent servira à financer l’art à Saint-Rémi.
Merci aux participants de l’activité ‘’Ma maison, mon quartier’’. Vous pourrez admirer ce nouveau projet
collectif à la bibliothèque prochainement.
Merci à vous tous pour être venus en si grand nombre!
À l’année prochaine!
Le CPSR et le comité Expo-travaux

Rassemblement – 2 mai 2018
Lors du rassemblement en lien avec le code de vie de l’école, les élèves ci-dessous ont été méritants car ils ont bien
respectés la règle vedette : Je respecte l’autre tel qu’il est par mes gestes, par mes paroles et par mon attitude!

Sécurité à bicyclette / B2K

Poste de quartier 01
2883, boulevard Saint-Charles
Kirkland (Québec) H9H 3B5

Sécurité à bicyclette / B2K

INVITATION

Le Poste de quartier 01 du SPVM (PDQ 01) et la Ville de Beaconsfield organisent une journée de sécurité à
vélo et un rallye de 2 km :

Date : Samedi 9 juin 2018
Heure : 9h00 à 12h00
Où: Parc Windermere Beaconsfield (près de Sherbrooke et Windermere)

La journée «B2K» est une activité où les enfants pourront faire inspecter leur bicyclette (des ajustements
seront effectués si nécessaire, pour leur sécurité) et faire buriner leur vélo pour la prévention du vol. Un
parcours à obstacles sera installé pour tester leurs habiletés. Des prix de présence seront tirés et plusieurs
autres activités seront organisées dans le parc. Des collations seront aussi disponibles pour les jeunes et
leurs parents, tout en écoutant la musique, gracieuseté de 92.5FM The Beat.

On va s’amuser en famille!
« Beau temps, mauvais temps »

Sécurité routière

Conférence – 2017-2018

La conférence aura lieu le 5 juin à 19h00 à Saint-Rémi.

Date à retenir



4 juin 2018 – Rencontre du CPSR – 19h00 à la bibliothèque de l'école



5 juin 2018 : Centre Notre-Dame-de-Fatima – NDIP – 1re et 2e année



7 juin 2018 - Centre Notre-Dame-de-Fatima – NDIP – 3e année, 391



11 juin 2018 - Journée pédagogique JOURNÉE D’ÉCOLE



12 juin 2018 – Conseil d’établissement



12 juin 2018 - Spectacle de musique - 13h00 - les parents d’élèves de maternelle, 1re et 2e années



13 juin 2018 - Spectacle de musique - 13h00 – les parents d’élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années



14 juin 2018 - Centre Notre-Dame-de-Fatima – NDIP - 4e années



14 juin 2018 – La Ronde – 6e année



15 juin 2018 : Rémiades



18 juin 2018 - Takabouger O Presco – maternelle - école



19 juin 2018 - Triathlon



21 juin 2018 : Fête de finissants - 6e année



22 juin 2018 - Fin d’étape



mi-juin 2018 - Pique-nique fin d'année – 391/491

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!

