Mois

de la nutrition

Mot de la directrice
Chers parents,
La semaine de relâche arrive! Passez de beaux moments en famille et prenez le temps de vous reposer et de
bien profiter des joies de l’hiver.
Nous débutons la troisième et dernière étape de l’année scolaire qui compte pour 60% de l’année. Il est
important pour votre enfant de continuer à faire ses devoirs et à étudier lors des évaluations.

Brigitte Cool,
Directrice

Circulation
Nous aimerions vous demander de porter une attention particulière à

la circulation sur la rue Neveu

particulièrement lors des journées pédagogiques. L’entrée principale n’est pas un débarcadère, donc, si vous
aimeriez accompagner votre enfant et entrer dans l’école, vous devez vous stationner. La circulation doit
rester fluide et sécuritaire pour tous.
Merci pour votre collaboration,
L’équipe école

Journée Lavande - 26 mars 2019
Le mois de mars est le mois national de l'épilepsie. Il s'agit du moment dans l'année où plusieurs activités
de sensibilisation et de démystification se déroulent partout au Canada. Le 26 mars, les élèves seront
invités à porter un chandail de couleur lavande pour souligner le jour de l’épilepsie.

École Saint-Rémi
16, rue Neveu
Beaconsfield (Québec) H9W 5B4
Téléphone : 514-855-4206

Le vendredi, 1er mars 2019, Beaconsfield

Objet : 21 mai 2019 – Journée d’école

Chers parents,

Le mercredi 13 février 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 21 mai 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

Soins – médicaments et blessures
Souvent les parents nous demandent si on peut donner des Tylenol/Advil aux enfants quand ils ne se sentent
pas bien. Malheureusement, nous ne pouvons pas donner aux enfants des médicaments sans prescription.
Également, prenez note que nous ne pouvons pas mettre des points de rapprochement en cas de coupure.

Semaine de la persévérance - 103
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, les élèves ont écrit une réussite qui les rendait
fiers.

Concours de poésie
Félicitations à tous les participants! La grande gagnante est Claudia Boily de la classe 302!

Code de vie - Rassemblement
Jeudi le 21 février 2019, nous avons tenu un rassemblement afin de présenter la nouvelle règle vedette
du code de vie: je m’engage dans ma réussite scolaire. Vous trouverez la nouvelle règle et les
comportements attendus dans le soleil suivant, qui se retrouve aussi dans la classe de votre enfant. De
plus, nous avons souligné les efforts de deux élèves par classe qui se sont démarqués dans le respect de
la dernière règle vedette.

Je m’engage
dans ma
réussite
scolaire.

Ballet – Ella
Félicitation à Neve Lenis, élève de 6e année, qui a participé au spectacle de ballet Ella!

Soccer
J’aimerais souligner l’effort que les garçons ont donné lors du match amical de soccer le 14 février 2019!
Bravo à tous les participants!
Coach Mike

Hockey
Le 16 et 17 février 2019, Adam Goard de 3e année et son équipe de hockey, Jaguars de Lakeshore, ont
gagné le tournoi inter-régional de Lorraine-Rosemère pour « Novice A » et ont apporté la Coupe et la
Médaille d’or !!! Félicitations!!!

Hokey cosom féminin
Félicitations aux filles de 5e et 6e années qui ont participé au championnat d’hockey cosom féminin. Les
filles ont terminé la journée avec 4 victoires et une défaite et elles ont toutes très bien joué. Elles ont
mérité la médaille de bronze! De plus, elles ont été positives et exemplaires tout au long de la
compétition.  Bravo!
Mathieu Lavigne

Planche à neige
Bravo à tous nos petits champions de la glisse! Les élèves du premier cycle ont eu la chance d’être initier
à la planche à neige cette année. Il y a eu deux phases à ce projet. Une première initiation en décembre
au gymnase et une deuxième rencontre en février sur la neige dehors. Suite à cette belle aventure, les
élèves ont reçu un carnet pour une offre d’initiation en ski ou en planche à neige au coût de 25$ à la
montagne (choix du parent) au Québec.

Conférence - L’alimentation des enfants

Conférence - Douance

Gagnants de Fiche-Soleil – février
010
020
030
040
101
102
103
104
201
202
203
301
302
303
401
402
403
501
502
503
591/691
601

Kalina Tchnernev
Sandrine Pépin
William Bai
William Shane
Sofia Novac
Nolan Weicker
Amelia Solorzano Pimentel
Yuqi Fan
Emma Brown
Émilie Hurtubise
Patrick Miller
Mahya Raoofat
Charles Pharand
Antoine Lamarre
Yassa Fakhry
Megan Cummins
Zoé Milette
Nicolas Duclos
Lianne Marin
Chelsea Bergeron
Sasha Riopel
Christophe Ladicani

Gagnants de fin d’étape
030
102
203
301
403
501
601

Maya Schwartz
Harrison Maag
Zoé Vallone
Ashleigh Miller
Alexandre Belliveau
Thomas Laskaris
Micah Meyer

Date à retenir

4 au 8 mars 2019– Semaine de relâche
11 mars 2019 - Rencontre du CPSR
15 mars 2019 – Dîner pizza
19 mars 2019 - Animation sur les habitudes de vie – 2e année
19 mars 2019 - Défis-Défis – 591/691, 6e année
21 mars 2019 - Défis-Défis – 5e année
26 mars 2019 – Conseil d’établissement
28 mars 2019 – Danse fluo de 18h00 à 20h30
29 mars 2019 - Journée pédagogique

