
 

 

 

  

 

Mot de la directrice 

Chers parents,  

La deuxième étape se termine bientôt et les élèves auront amassé jusqu’ici 40% de leur note finale. 

Ainsi, la dernière étape qui débutera le 19 février comptera pour 60% de l’année. Nous travaillerons de 

concert avec vous afin d’appuyer vos enfants dans ce sprint final. La rencontre de parents pour le 2e 

bulletin aura lieu le 28 février. Les parents recevront une invitation de la part de l’enseignante titulaire 

de la classe de votre enfant. Veuillez noter que ce ne sont pas tous les parents qui seront convoqués. 

Brigitte Cool  

Directrice 

 

 

Réinscriptions 2019-2020 

Dans la semaine du 18 février, nous procéderons aux réinscriptions pour l’année 2019-2020.  

Les réinscriptions seront faites directement en ligne par vous, les parents: 

 Tout comme l’année passée, vous recevrez un lien par courriel.  

Il n’y aura que quelques exceptions où les parents recevront la version papier : 

 Exception 1 : Si l’école Saint-Rémi n’est pas votre école de quartier, vous recevrez le choix 

d’école et la fiche de réinscription en version papier. 

 Exception 2 : Si votre enfant est en 6e année, vous recevrez la version papier du formulaire de 

réinscription pour l’école secondaire. 

Si vous avez des questions, vous devez contacter la ligne téléphonique dédiée aux réinscriptions au (514) 

855-4950 ou par courriel à inscription.ecole@csmb.qc.ca pour toute question quant aux réinscriptions. 

Merci!  

  

mailto:inscription.ecole@csmb.qc.ca


Inscription - nouveaux élèves pour 2019-2020 

Les inscriptions 2019-2020 des nouveaux élèves débutent le 4 février. N’hésitez pas à informer votre 

entourage de la période d’inscription! 

Si vous n’avez pas déjà déposé les documents d’inscription au secrétariat ou pour avoir de plus amples 

informations, veuillez communiquer avec le secrétariat par courriel à milena.popova4@csmb.qc.ca ou par 

téléphone au 514-855-4206, poste 1. 

 

Est-ce que l’école est fermée? 

Il est possible, quoique très exceptionnel, que les établissements de la CSMB ferment en raison des 

conditions climatiques. 

La décision sera annoncée: 

 Sur la page d'accueil du site web de la CSMB 

 Sur Facebook 

 Sur Twitter 

 Sur l'application AlerteCSMB (disponible gratuitement sur le magasin Apple) 

 

Pour plus de renseignements, vous êtes invitez à consulter le lien suivant : http://www.csmb.qc.ca/fr-

CA/enseignement/tous-niveaux/urgence-fermeture.aspx  

 

Débarcadère Neveu 

Nous vous demandons de porter une attention particulière lorsque vous laisser vos enfants glisser sur 

la butte de neige au débarcadère Neveu, car il y a des tuteurs métalliques à côté des arbres, en 

dessous de la neige et cela pourrait être dangereux.  
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Objet : 17 juin 2019 – Journée d’école 

 

Chers parents, 

 

Le jeudi 24 janvier 2019, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys a annoncé la fermeture 

l’école Saint-Rémi à cause des conditions météorologiques. 

 

Tel que prévu au calendrier scolaire du secteur des jeunes, en raison de cette fermeture de 

l’école et afin de respecter le minimum de 180 jours d’enseignement, le 17 juin 2019 devra être 

transformé de journée pédagogique en journée d’enseignement. 

 

Ci-joint, vous trouverez le nouveau calendrier scolaire tenant compte de ce changement. 

 

Nous nous excusons pour les inconvénients, 

 

Respectueusement, 

 

 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 



 

 

Portes ouvertes 

Les portes ouvertes ont eu lieu le 22 janvier dernier. Nous tenons à remercier tous les bénévoles et les 

membres du personnel qui se sont impliqués. 

  



Campagne de sécurité en transport scolaire 

 

Conseil d’établissement –procès-verbal 

Les procès-verbaux du CÉ se trouveront dorénavant sur le site internet de l’école 1 mois après la date 

de rencontre afin que le PV soit approuvé par les membres.  

 

Semaine de relâche 

Nous vous rappelons que la semaine de relâche aura lieu du 4 au 8 mars 2019.  

 

Les devoirs - Motiver son enfant à faire ses devoirs 

Pour certains parents les devoirs constituent un agréable moment de complicité avec leur enfant. Pour 

d’autres c’est un cauchemar quotidien. Alloprof parent propose cinq trucs pour rendre les devoirs plus 

agréables : 

1. Démontrer de l’intérêt face aux tâches demandées. 

2. Encourager son enfant à faire de son mieux. 

3. Adopter une routine. 

4. Lui apprendre à faire ses devoirs seul, graduellement. 

5. Respecter ses limites et sa fatigue. 

 

https://www.alloprofparents.ca/articles-d-experts/les-devoirs/motiver-enfant-devoirs/


L’adulte comme modèle 

 



   



Tournoi de Ringuette 

Le 11 janvier dernier, Ashleigh Miller, une élève de 3e année, a reçu une médaille pour la MVP de match 

dans le tournoi de ringuette. Félicitations! 

 

 

  



Conférence à Saint-Rémi – 7 février 2019 

 

  



Soirée patinage 

  



Petits doigts pour la POLIO 

Jacob Bellavance, élève de 2e année à l’école Saint-Rémi, a recueilli des dons afin de pouvoir faire l’achat 

de vaccins. Il est allé à Agra, en Inde, afin de prendre part à la journée nationale pour contrer la polio. 

Il a participé dans plusieurs évènements incluant la vaccination. Quelle belle initiative et quel beau 

chandail! Merci pour vos contributions! 

   

 

 

Tournoi de Pierrefonds dans l'atome B – champions 

Félicitations à Brian (301), Mathys (502) et Mitchell (302) pour leur performance! 

  



Semaine de persévérance – 11 au 15 février 

Afin de souligner la semaine de persévérance, les élèves pourront écrire sur un billet vert, qui leur 

sera remis en classe, des messages d’encouragements pour eux-mêmes, des objectifs qu’ils visent, des 

accomplissements dont ils sont fiers… 

 

La Semaine des enseignantes et des enseignants – 3 au 9 février 2019 

La Semaine des enseignants se tient annuellement la première semaine de février. Elle se veut 

une occasion de souligner leur engagement en éducation et leur contribution à la société québécoise. 

 

Votre enseignement, notre réussite à tous!  

Ce thème évoque l’apport et le rôle primordial des enseignantes et des enseignants qui côtoient et 

forment les jeunes. Chaque jour, par leur savoir-faire, ils leur permettent d'apprendre, de grandir et 

de réussir. L’engagement et la passion pour l’enseignement doivent être célébrés et applaudis. 

Si vous ou votre enfant aimerait écrire un petit mot de remerciement dans l’agenda ou faire un dessin 

pour son ou ses enseignants, ce geste de reconnaissance sera  apprécié.   

 

 

 

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiToOCdpoXZAhWjUt8KHQ_oB9QQjRx6BAgAEAY&url=http://www.how-to-draw-cartoons-online.com/cartoon-apple.html&psig=AOvVaw3bBhud02bBl4U5h2xAfNfb&ust=1517594452553379


Conférence – 7 février 2019 

  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL DE DÉCEMBRE/JANVIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

010 Tianny Yue Lu 

020 Sofia Helena Cruickshank 

030 Danika Macaraig 

040 Yichen Tan 

101 Raena Yanow 

102 Alexandre Frappier-Smith 

103 Emily Desjardins 

104 Clara Vernacchia 

201 Lia Vishinsky 

202 Yanni Lemay Pagé 

203 Esmée Bernaert 

301 Medeea Bucur 

302 Elizabeth Kemp 

303 Adrian Minh-Tri Do 

401 Xinyan Li 

402 Michele Spensieri 

403 Vincent Huart 

501 Deandra Teodori 

502 Shiraz Zareen Austin 

503 Kalista Venditti 

591-691 Mina Elsa Radmard 

601 Ben-Alexandre Parent 



 

 

  Date à retenir 

 4 février 2019 – Robotique – Neurones atomiques – 5e, 591, 6e, 691 

 5 février 2019 – Robotique – Neurones atomiques – 5e, 591, 6e, 691 

 6 février 2019 - Robotique – Neurones atomiques – 5e, 591, 6e, 691 

 8 février 2019 – Dîner en folie – pizza 

 11 février 2019 – Rencontre du CPSR 

 11 février 2019 – Jouvence – 5e, 591, 6e, 691 

 12 février 2019 – Jouvence – 5e, 591, 6e, 691 

 13 février 2019 – Jouvence – 5e, 591, 6e, 691 

 13 février 2019 - Prof Dino – Les machines simples – 4e année 

 19 février 2019 – Conseil d’établissement 

 22 février 2019 – Dîner en folie - sandwich 

 18 février 2019 – Journée pédagogique 

 25 février 2019 - Salle Pauline Julien – Mon petit prince - 5e, 591, 6e, 691 

 28 février 2019 – Rencontres de parents (invitation ou demande seulement) 

 4 au 8 mars 2019 - Semaine de relâche 


