Mot de la directrice
Chers parents,
La première étape est presque terminée. Vous devriez recevoir sous peu l’invitation de l’enseignante de
votre enfant pour la rencontre de parents le mardi 27 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 apprentissages 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

Débarcadères et entrée principale
Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas débarquer vos enfants en face de l’entrée principale de
l’école dans la partie hachurée ni arrêter en double au milieu de la rue. Cela n’est pas sécuritaire et crée
beaucoup de trafic sur la rue Neveu et même sur le boulevard Beaconsfield. Veuillez-vous stationner
temporairement dans les aires prévues à cet effet (par exemple sur le croissant Woodridge, etc) ou
utiliser le débarcadère Beaconsfield ou Neveu. Cela a pour but d’assurer la sécurité des enfants et de
maintenir une circulation fluide.
Merci pour votre collaboration,
Brigitte Cool

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.

Projet d'annexion - Assemblée publique du 6 novembre à 19h - ANNULÉE

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.

Rencontre de parents – 27 novembre - 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.

Rencontre de parents – 27 novembre - Vente de Rémiel - 2018

Halloween
Les parents du CPSR ont décoré merveilleusement l’école pour l’Halloween!!!

Nos classes ont décoré des citrouilles!!! Quel beau travail!!!! Félicitations aux gagnants du concours de
décoration de portes (groupe 202) et de citrouilles (groupe 040)!!!

Vin et fromages – maternelle
Jeudi le 25 octobre dernier, les parents des élèves de maternelle ont été conviés à une soirée vin et fromages afin de
les accueillir à l’école et de d’échanger entre eux. Merci à l’équipe des bénévoles pour cette superbe soirée!

L’IB à Saint-Rémi – extrait du journal de la CSMB
En août, à la suite de la visite des représentants de l’IB, l’école Saint-Rémi a reçu son diplôme et est maintenant autorisée à
offrir le programme international (IB).
L’établissement fait donc dorénavant partie d’une communauté mondiale d’écoles dont la mission est de développer, chez
les jeunes, les connaissances et la sensibilité nécessaires pour prendre en main leur avenir et contribuer à la construction d’un
monde plus harmonieux et plus paisible.
Un processus complexe
N’est pas membre de l’IB qui le veut. Pour être reconnu par cette organisation, l’établissement doit se soumettre à un
processus d’autorisation assez complexe. Au cours des dernières années, l’école a mis en place tous les éléments essentiels
du programme et respecté le cadre pédagogique de l’IB. Les enseignants ont par ailleurs suivi des formations et travaillent en
collaboration pour créer les contenus des modules d’apprentissage, tout en s’assurant de respecter le Programme de
formation de l’école québécoise. L’équipe du service de garde a également mis la main à la pâte pour intégrer la philosophie
de l’IB à ses activités, ce qui lui a valu des félicitations de la part des représentants de l’Organisation.
Enfin, les parents ont, dès le début des démarches, accordé leur appui au projet et se félicitent de la persévérance de l’équipeécole qui l’a défendu.
Apprendre différemment
Pendant son parcours scolaire (du préscolaire à la sixième année), l’élève va travailler sur 42 modules transdisciplinaires (Qui
sommes-nous? Comment nous nous exprimons? Le partage de la planète, etc.) communs à toutes les écoles internationales.
Chacun des modules est traité en quatre à six semaines et est abordé dans l’ensemble des matières (mathématiques, français,
sciences, arts, etc.). Cette méthode permet aux écoliers d’acquérir les savoir-faire et les savoir-être attendus, ainsi que les
qualités que doivent développer les élèves inscrits au programme.
Les écoles Guy-Drummond et du Petit-Collège sont les deux seules autres écoles primaires de la CSMB membres de l’IB.

Sondage sur les métiers de parents
Chers parents,
Vous trouverez plus bas, un lien pour un sondage créé par le CPSR sur les différents métiers des
parents. En prenant une minute pour y répondre, vous pourrez aider les enseignants, les enfants, le
CPSR lors de certains événements ou projets de classe.
https://www.surveymonkey.com/r/N3DDW6G
Merci de votre participation!
Brigitte Cool
Directrice

Comité Bons citoyens
Le comité Bons citoyens est à la recherche, pour le compostage, de :






20 contenants avec couvercle de la grosseur d’un gros pot de crème glacée
20 petites chaudières à anse
5 grosses chaudières à anse avec couvercle
10 chemises, sarraus ou « chiennes »
10 paires de gants de vaisselle

Merci de votre collaboration et de vos encouragements.
Isabelle Dubuc, enseignante responsable du comité

Recherche de bénévoles pour l’entraînement à la lecture
En plus de l’aide donnée en classe et par les orthopédagogues l’entrainement à la lecture (lecture préparée) est un moyen
d’aider les jeunes lecteurs.
Nous recherchons des adultes pour écouter des élèves lire une lecture préparée (5 élèves individuellement en 30 minutes).
L’adulte doit être capable d’évaluer la justesse de la ponctuation, des liaisons et de la prononciation des sons et des mots,
ainsi que de prendre des notes en écoutant pour l’orthopédagogue.
Vous pouvez offrir plusieurs disponibilités dans la semaine. Le but est d’encourager les élèves dans leurs efforts. C’est un
travail important et délicat, et il est important de respecter la confidentialité et les règles de l’école.
Si vous êtes intéressés, S.V.P. remplir le coupon suivant. Si vos disponibilités correspondent à nos besoins une orthopédagogue
vous informera du fonctionnement.
Merci!

------------------------------------------Coupon – bénévole - lecture-----------------------------------------Remettre à Mme Dubuc (nov.2018)
Nom du parent: _________________________________________
Parent de : ________________________________

Groupe : ________

Courriel : ______________________________________
Tél. : __________________________________________
DISPONIBILITÉS : indiquer des heures
L

Ma

Me

Je

V

AM

PM

De (date) ______________________ à ________________________
__ J’ai rempli l’enquête judiciaire qui me permet d’être bénévole à l’école.

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, déjeuners de Noël…).


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

La Plume et l’Encrier
Félicitations aux gagnants du concours de dessins La Plume et l’Encrier qui a eu lieu à la fin de l’année
scolaire 2017-2018.
Abraham-Erhart, Yohann
Adler, Chase
Becker, Alexandre
Boily, Claudia Angela
Bucur, Medeea Nicoleta
Castrechini, Matteo
Couture, Yshawn
Cummins, Annabel
Garnier, Emmanuelle
Garnier, Gabrielle
Kemp, Elizabeth
Kousaev, Evelyn
Saad, Ilaria
Seebacher, Elsie

fghgfhg fh

Nutrition EXPRESS

Cross-coutry régional - 2018
Le jeudi 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 1700 jeunes étaient présents
à cette compétition répartis dans 6 catégories. L’école Saint-Rémi était représentée par une délégation
de 49 coureurs et ils ont su se démarquer avec de très belles performances individuelles. Une mention
spéciale à Florence Pépin, Laurent Bilodeau, Elise Sophia Jean, Jackson Cooper, Mia Leblanc-Thibault et
Noah Escobar 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 à l’aide de nos parents bénévoles. Félicitations à
tous les coureurs! Vous avez donné votre maximum et vous pouvez en être fiers!
Victor Bocanici et Synthia Laurin

Cocktail des parents pour Noël
Le CPSR invite tous les parents de l’école Saint-Rémi au Cocktail des parents le jeudi 29 novembre au Pub Duke & Devine's
à 19h.

Collecte de vêtement d’hiver

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.

CONFÉRENCE

KARATÉ DE L’ÎLE

Code de vie
Nous avons tenu un rassemblement à la fin du mois d’octobre afin de présenter une nouvelle règle de
notre code de vie : J’ai une attitude positive. Nous avons remis un certificat à deux élèves, par classe,
qui se seront démarqués dans le respect de la dernière règle vedette « J’adopte un comportement
sécuritaire pour moi et pour les autres. » Vous trouverez la nouvelle règle et les comportements attendus
dans le soleil suivant qui se retrouve aussi dans la classe de votre enfant.

J’ai une
attitude
positive.

Félicitations aux gagnants!

GAGNANTS FICHE-SOLEIL DE SEPTEMBRE 2018

10
20
30
40
101
102
103
104
201
202
203
301
302
303
401
402
403
501
502
503
591/691
601

Ivan Podgonrnev
Emmalie Sciannamblo
Emma Labrèche
Zarina Abraham-Erhart
Mahée Laquerre
Ishitha Rao
Logan Leung
Rui Ding
Nathan Schwartz
Oscar Geraghty
Raphael Paquette
Alexandre Becker
Maya Matthews
Alicia Wells
Florence Pépin
Mirka Delaney
Lily-Rose Cantin
Cameron Casey
Marcel Levy
Emma Davies
Alice Rioux
Kiana Milette

GAGNANTS FICHE-SOLEIL D’OCTOBRE

10
20
30
40
101
102
103
104
201
202
203
301
302
303
401
402
403
501
502
503
591/691
601

Zara Venditti
Zac Leblanc-Thibault
Alexa Braganza
Alexander Novac
Zachary Sévigny
Filippa Gusmao
Aadya Rao
Samuel Stephan
Louis Desjardins
Samantha De Abreu Jimenez
Anthony Parent
Stephano Resciniti
Adamo Resciniti
Megan Yin
Charlotte Maag
Anaïs Laquerre
Thomas Simoes-Leblanc
Anthony Mark-Levasseur
Emma Houle
Zachary Cameron
Victor Zheng
Sandra Navas Via-Dufresne

Dates à retenir


1er novembre 2018: Journée pédagogique



5 novembre 2018 : Vaccination – 4e année - 8h00 à 11h20



5 novembre 2018 : École de cirque de Verdun – 1re année



5 novembre 2018 : Rencontre du CPSR à 19h00 - bibliothèque de l'école



7 novembre 2018 : Atelier sur les Amérindiens – 3e année



9 novembre 2018 : Dîner en folie - sandwich



13 novembre 2018 : Conseil d’établissement



14 novembre 2018 : Les 5 sens sensationnels – 4e année



23 novembre 2018 : Dîner en folie - pizza



27 novembre 2018 : Rencontre des parents



28 novembre 2018 : Journée pédagogique



29 novembre 2018 : Cocktail



30 novembre 2018 : Takabouger - maternelles



7 décembre 2018: Journée pédagogique

