
 

 

 

  

 

Mot de la directrice 

Chers parents, 

Au nom de tout le personnel de l’école et en mon nom personnel, j’aimerais vous souhaiter une bonne 

année 2019! Santé et bonheur à vous tous! 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

Hausse de la clientèle  

Comme vous le savez, la décision d’abroger les résolutions relatives aux consultations suivantes a été 

prise au mois de novembre 2018 : le projet de fusion des écoles Joseph-Henrico et Saint-Rémi et le 

projet de révision des bassins d’alimentation des écoles Joseph-Henrico et Saint-Rémi.  

La commission scolaire Marguerite-Bourgeoys poursuit ses démarches pour accueillir tous les élèves du 

secteur à l’école.  

 

Réinscriptions 2019-2020 pour les élèves actuels 

Nous procéderons, vers la mi-février aux réinscriptions pour l’année 2019-2020. Comme l’année passée, 

tout sera automatisé et en ligne. Vous recevrez plus de renseignements dans l’info-parents de février. 

 

 

Activités parascolaires – HIVER 2018 et PRINTEMPS 2019 

Les deux activités parascolaires disponibles à la session HIVER 2019, sont : 

 le cours de karaté pour les élèves qui ont suivi le cours à l’automne 2018. 

 Le cours Troupe de théâtre pour les élèves qui y sont inscrits depuis la session à l’automne 2018. 

Plus d’activités seront offertes à la session PRINTEMPS 2019. 

  



Portes ouvertes et nouvelles inscriptions 2019-2020 (maternelle) 

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.popova4@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. 

  

 

 

Service de garde 

Aux parents des élèves qui fréquentent le service de garde 3 jours et plus /semaine : 

Nous venons d’avoir l’information du ministère sur l’indexation des frais de service de garde à partir de 

janvier 2019. Par conséquent, les frais de garde pour les élèves réguliers, passeront de  8,20$ à 8,35$. 

Merci de votre collaboration, 

Rosemina Khimjee 

Technicienne SDG Saint-Rémi 
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Débarcadères – règles  

  



Le Grand Défi Pierre Lavoie et les cyclistes de Cycle Néron 

L’école Saint-Rémi aimerait remercier de tout cœur Le Grand Défi Pierre Lavoie et l’équipe de cyclistes 

de Cycle Néron avec Charles Coffin en tête pour leur parrainage de l’école Saint-Rémi. Un chèque de 

3500$ a été remis à l’école, ce qui nous a permis d’acheter du matériel sportif pour tous les élèves de 

l’école. Mille fois merci !  

 

 

Paniers de Noël  

J’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons réussi de cueillir plus de 30 boites et quelques sacs de 

produits divers.  

Nous aimerions remercier les parents, les élèves, les bénévoles et les professeurs.  Le tout fut envoyé 

au Centre de partage action de l’ouest de l’île situé à Roxboro.  

Un GROS merci du Centre de partage action pour votre générosité. 
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Ballet Casse-Noisette 2018 

Shiraz (502), Deandra (501) et Neve 

(691) ont participé au ballet Casse-

Noisette au mois de décembre. Les 

voilà, habillées et prêtes pour leur 

performance! 

 

 

  
Tournoi de hockey “ Novice Holiday Classic”  

La fin de semaine du 15 décembre, Miles Saadé (101), Lucas Stephan (202) et Caleb Mallon (302) ont 

participé au tournoi de hockey “ Novice Holiday Classic” à Ottawa et ont remporté la médaille 

d’argent! Deuxième place sur 32 équipes! En plus, Caleb a remporté le meilleur gardien de but du 

tournoi dans notre division! Félicitations!!! 

 
 

Casse-Noisette irlandaise 2018 

Le dimanche 16 décembre dernier, Ashleigh Miller (301), Gisèle Sheridan (301), Elizabeth Kemp (302) 

et Naomi Miller (101) ont performé la danse irlandaise dans la Casse-Noisette irlandaise hier soir. 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcw4GRopXfAhVvTd8KHTBHASUQjRx6BAgBEAU&url=https://clipart.freedesktop.org/detail/242539/retro-floral-braided-hair-ballerina&psig=AOvVaw3vlho-W-BxpKAe9GFXHTEH&ust=1544531417029941
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-ldeYqaffAhUrh-AKHfo5BqEQjRx6BAgBEAU&url=http://clipart-library.com/irish-dance-cliparts.html&psig=AOvVaw1i5tpfQ1XjvXAWSpnnO5qm&ust=1545151784547700


Festival de soccer 

L’équipe minime (4e année) de soccer de Saint-Rémi a participé au festival de l’Académie Sainte-Anne 

le 15 décembre dernier. L’équipe a très bien fait avec 2 victoires et une défaite. Coach Mike est fier 

de ses joueurs, surtout de l’attitude exemplaire et leurs efforts. Bravo à toute l’équipe!  

 

 

 

 

 

Semaine thématique de Noël– 2018 

     

     

 

  



Rassemblement de décembre- Gagnants pour l’attitude positive 

 

 

Code de vie 

 
Vendredi le 14 décembre dernier, nous avons souligné les efforts des élèves qui avaient bien respecté 

la règle de notre code de vie : J’ai une attitude positive.  Lundi prochain, 14 janvier, nous aurons un 

rassemblement afin de présenter une nouvelle règle : Je respecte l’autre tel qu’il est par mes gestes, 

par mes paroles et par mon attitude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Photo des élèves du rassemblement de décembre  

Je respecte 

l’autre tel qu’il 

est par mes 

gestes, par mes 

paroles et par 

mon attitude. 



 
 
 

  Date à retenir 

 7 janvier 2019 – Journée Pédagogique 

 11 janvier 2019 – Dîner pizza 

 14 janvier 2019 – Rencontre CPSR -19h00 

 16 janvier 2019 - La Nouvelle France – 4e année 

 18 janvier 2019 - Nunavut terre de l’Inukshuk - maternelle 

 21 janvier 2019 - Journée Pédagogique 

 22 janvier 2019 – Portes Ouvertes de 13h00 à 15h00 

 22 janvier 2019 – Conseil d’établissement 

 25 janvier 2019 – Dîner sandwich 

 25 janvier 2019 - Visite de l’auteur Bruno St-Aubin – 1re année 


