
 

 

 

  

 

Mot de la directrice  

Chers parents,  

Avec la venue de décembre et l’approche du temps des Fêtes, je tiens à vous transmettre tous 

mes vœux de bonheur.  Que Noël apporte joie et gaieté dans vos foyers. Que cette fête soit 

le prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de sérénité pour vous et ceux 

qui vous sont chers.  

Au nom de l’équipe école et en mon nom personnel, je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne 

année!  

Brigitte Cool  

Directrice  

 

L’hiver 

Avec l’arrivée hâtive de l’hiver, plusieurs enfants en profitent pleinement pour s’amuser dans la 

neige ou la sloche. Par conséquent, plusieurs enfants reviennent des récréations trempés, avec 

de la neige dans les vêtements ou dans les bottes. Il serait important de faire parvenir à l’école 

des vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, sous-vêtements, etc) afin de garder votre 

enfant au chaud pendant la journée. 

Merci!    

 

Semaine thématique de NOËL 

Lundi 17 décembre : les enfants sont invités à porter un accessoire de Noël. 

Mardi 18 décembre : les enfants sont invités à se vêtir aux couleurs de Noël: 

rouge/vert/blanc 

Jeudi 20 décembre ou vendredi 21 décembre : les enfants sont invités à venir à l’école en 

pyjama selon l’horaire du déjeuner de Noël de la classe.   
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Calendrier scolaire - MODIFICATION 

Suite aux examens du ministère, la journée pédagogique du 11 juin 2019 sera déplacée au           

17 juin 2019. Le nouveau calendrier scolaire suit : 

 



Jouets divers apportés à l’école – Nouvelle Politique 

Chers parents, les élèves apportent régulièrement des objets de la maison à l’école.   

Malheureusement, les conflits en lien avec les échanges, bris, vols sont de plus en plus présents 

et affectent grandement le bon fonctionnement de la classe et le travail des adultes de l’école. 

Ainsi, il est dorénavant interdit d’apporter à l’école des jouets de la maison (toutous, 

toupies, beyblades, légos, cartes de Pokémon, etc.).  Si les élèves en apportent quand même, les 

objets seront confisqués et retournés à la maison. 

Vous recevrez un avis de l’enseignant de votre enfant si c’est possible d’apporter 

exceptionnellement des jouets pour une période récompense.  

 

Portes ouvertes et nouvelles inscriptions 2019-2020 

Les portes ouvertes pour les nouveaux élèves auront lieu le mardi 22 janvier 2019 à 13h00. Si 

vous connaissez des voisins qui ont des enfants qui seront en âge de débuter l’école en 

septembre prochain, vous pouvez leur communiquer l’information.  

Contrairement aux années précédentes, les inscriptions ne seront pas sur rendez-vous: 

 Si vous avez un enfant à l’école Saint-Rémi, veuillez envoyer un courriel au secrétariat 

(milena.popova@csmb.qc.ca) dès que possible. Vous recevrez plus de renseignements 

quant à l’inscription de votre enfant en maternelle pour 2019-2020. 

 Pour les parents qui n’ont pas d’enfants à l’école, vous êtes invités à vous inscrire à nos 

portes ouvertes. Le lien est disponible sur le site Internet de l’école Saint-Rémi : 

http://saintremi.ecoleouest.com/. Vous recevrez plus de renseignements quant à 

l’inscription de votre enfant en maternelle pour 2019-2020. 

 

 

Réinscriptions 2019-2020 

Les réinscriptions 2019-2020 pour les élèves actuels seront au mois de février. Plus de 

renseignements suivront dans les prochains info-parents. 
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Activités parascolaires – HIVER 2019 et PRINTEMPS 2019 

Plus de renseignements sur les prochaines sessions d’activités parascolaires seront disponibles 

sous peu. 

 

Surplus de bonbons - remercîments 

  



Activité sur les 5 sens du zoo de Granby – 4e année 

Saviez-vous ce qui explique la douceur des poils des chinchillas? Ces derniers ont des centaines 

de poils pour chaque follicule (les humains n’en ont qu’un), chaque poil est donc très, très fin.  

Et, comment fait un serpent pour goûter? Comment voit une mouche?... 

Nous avons appris plusieurs autres choses fascinantes concernant le merveilleux monde animal! 

Discutez-en avec votre enfant. 

Mme Caroline 403 

  

 

 

 

  



Présentation pour le Jour du Souvenir - 601 et 591/691 

Voici quelques photos de la visite du caporal Yvan Michaud : 

 

    



Des nouvelles de notre programme IB – 1re année - anglais 

Les élèves de première année ont créé des chansons pendant le cours d’anglais. Ils ont présenté 

leurs chansons en portant des chapeaux qu’ils ont construits à la maison et des colliers qu’ils 

ont fabriqués en classe. Voici leurs beaux chapeaux.  

 

 

Des nouvelles de notre programme IB – 103 

Dans le cadre du module IB, les élèves de la classe 103 ont composé des devinettes en équipe 

de deux sur un artiste du cirque. Ils ont ensuite représenté la réponse de leur devinette afin 

de la coller sur leur murale. Tous les élèves ont participé à la fabrication du chapiteau et sont 

bien fiers du résultat final! 

  



Des nouvelles de notre programme du B.I. – 2e année 

Le module ‘’Traditions du temps des fêtes’’ permettra aux enfants de développer de nouvelles 

connaissances sur les traditions et de nommer des valeurs et/ou des croyances transmises par 

les rituels du temps des fêtes. Les élèves présenteront Noël ailleurs dans le monde en faisant 

ressortir une différence ou une ressemblance avec Noël au Québec. 

 

Comité Bon citoyen 

Le but du comité et du compost est d’avoir un monde meilleur et de protéger l’environnement. 

Le compost est une bonne chose, mais il ne sert pas au gaspillage. Le gaspillage est le contraire 

de notre but. Une discussion familiale et pédagogique serait à propos sur les lunches, les 

dépenses, le travail des agriculteurs. Nous trouvons des fruits et des légumes complets et sans 

meurtrissures dans le compost. C’est sûr qu’il est mieux de le mettre au compost qu’à la poubelle, 

mais si le fruit ou le légume est « vieillissant », on peut l’utiliser en soupe, en compote, en sauté, 

en omelette… 

 

Campagne de financement 

Grâce à vous tous, nous avons encore connu le succès avec notre campagne de financement! 

Cette année nous avons réussi à atteindre la somme de 4 500$  à travers la vente des coffrets 

de fromages de l'Abbaye St-Benoit ainsi que les Recettes en pot. Cette somme sera partagée 

entre les classes. 

Un grand merci à toute l’équipe de la campagne de financement ainsi qu’à tous ceux qui ont donné 

un peu ou beaucoup de leur temps pour garantir le succès de cette initiative! 

L’équipe du CPSR 

 

Tirelires d’Halloween 2018 

Wow! 

Grâce aux efforts des élèves de Saint-Rémi,  la somme de 

1972,50$ a été ramassée pour Leucan. Nous avons battu notre 

record d’il y a deux ans !!! 

 

 

 

  



Rencontre de parents 

Nous aimerions remercier tous les bénévoles pour leurs efforts! 

  

  

  



Petits doigts pour Polio / Purple pinkies for Polio 

Lors de son voyage au mois de décembre en Népal et Inde, Jak Bellavance, un élève de la classe 201, aura 

l’opportunité d’assister à une clinique de vaccination contre la Polio, en fonction avec le Club 

Rotary et leur campagne « End Polio Now ». Lors de la rencontre de parents le 27 novembre 

dernier, Jak a fait une levée de fonds afin de permettre à plusieurs enfants en de se faire 

vacciner.  

La somme de 346.20$ a été ramassée! La fondation Bill and Melinda Gates Chaque a également 

contribué en offrant le double du montant ramassé par Jak. Donc, 1038 enfants seront vaccinés 

contre la polio grâce à votre générosité. Merci! 

 

  

  



Compétition de patins - Compétition Région du Lac St-Louis 2018 

Lianne Marin de la classe 502 a reçu la médaille d’or dans la Compétition Région du Lac St-Louis 2018 et elle 

va participer à la compétition des Jeux du Québec Régionaux 2019 - Lac St-Louis en janvier 2019. 

Félicitations et bonne chance! 

 

Tournoi de hockey  

Mathys Hamel, un élève de 5e année (502), a participé au tournoi de hockey à Ottawa vendredi 

passé. Son équipe s’est rendue à la finale, mais a subi une défaite. Félicitations de t’être rendu 

si loin!  

  



Collecte - Paniers de Noël – date limite : 9 décembre 

 

  



Ateliers– Bibliothèque de Beaconsfield 

 SCHOOL PREPAREDNESS 

Le jeudi 31 janvier à 19 h en anglais 

Jacqueline D’Alesio, enseignante et spécialiste en apprentissage des langues et de la 

lecture, vous offre des trucs et astuces pour vous aider à offir  «un bon départ» à 

l’école à vos enfants. 

 

 SOMEBODY’S NORTH STAR : WHY SELF-CARE MATTERS! 

Le jeudi 21 mars à 18 h 30 en anglais 

Apprenez à mesurer le coût réel de la négligeance du soignant et découvrez les étapes 

nécessaires pour prévenir l’épuisement professionnel et assurer l’épanouissement de 

chaque membre de la famille. Avec Dr. Sazini Nzula. Dr. Sazini Nzula donne des 

conférences à propos des familles vivant avec des enfants à besoins particuliers et 

donne des trucs et conseils aux parents souvent débordés.  

 

Activité parascolaire – Les escargots 

   

http://drsazini.com/


Activité parascolaire – l’hiver 

L'hiver approche...  

 

DON – LIVRES 

Notre don de livre a été livré avec succès au Centre de collecte et de tri - Cultures à Partager 

 

COLLECTE DE VÊTEMENTS D’HIVER 

Merci beaucoup pour vos dons qui vont garder au chaud plein d’enfants! 
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GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE NOVEMBRE 

10 Tyce Teodori 

20 Ivi Zuccaro 

30 John MacLeod 

40 Adriana Malkiewicz 

101 Victoria Brassard 

102 William Lavoie 

103 Malcolm Harrison McLaren 

104 Mia Bergeron 

201 Abigail Phillips 

202 Allison Sciannamblo 

203 Lina Jlioui 

301 Gisèle Sheridan 

302 Stefan Sebastian David  

303 Stacey Avridor  

401 Jonathan Botros 

402 Max Diab 

403 Luca Corbat  

501 Sophie Malkiewicz 

502 Elise Sophia Jean  

503 Kaitlyn Chiarella 

591/691 Francisco Compte 

601 Hanson Yang 

 

  



Dates à retenir 

 7 décembre 2018 : Journée pédagogique 

 10 décembre 2018: Rencontre du CPSR à 19h 

 11 décembre 2018 - Nous les arts - Noël autour du monde – 2e année 

 14 décembre 2018: Dîner sandwich 

 11 décembre 2018 : Rencontre du Conseil d’Établissement 

 19 décembre 2018 : Écrivain à l’école – 4e année 

 19-20 décembre 2018 : Animation La bande à Smikee – 5e et 6e année 

 21 décembre 2018 : Spectacle des lutins – maternelle - école 

 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019 : Vacances 

 7 janvier 2019 : Journée pédagogique  

 22 janvier 2019 : Portes ouvertes de 13h à 14h 

 

 

 

 

 


