
 

 

 

 

 

 

Mot de la directrice 

Chers parents,  

Le printemps est enfin arrivé et de nombreuses activités et sorties auront lieu au cours des prochaines semaines: 

l’expo-travaux, les Rémiades, le spectacle de musique et j’en passe. Ce tourbillon d’évènements nous amènera 

rapidement vers  la fin de l’année scolaire. Les enfants devront poursuivre leurs efforts afin d’assurer leur réussite 

scolaire et nous continuerons de les encourager en ce sens. 

En vous souhaitant à tous un joyeux printemps! 

Sincèrement, 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

Examens du MEES – 4e et 6e années 

Votre enfant aura à compléter des épreuves ministérielles bientôt.  Nous vous rappelons l’importance de la 

présence en classe lors de ces journées. L’horaire suit : 

Type d’épreuve Discipline Degré Date 

Épreuve obligatoire du MEES Français lecture 4e année 28 et 29 mai 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Français écriture 4e année 4, 5 et 6 juin 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Mathématique 4e année 22, 23 et 24 mai, 10 et 11 juin 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Français lecture 6e année 23 et 24 mai 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Français écriture 6e année 28 et 29 mai 2019 

Épreuve obligatoire du MEES Mathématique 6e année 10, 11, 12, 13 et 14 juin 2019 

 

 

4e année - Vaccination 

La 2e dose de vaccins sera administrée le 6 mai en avant-midi et nous avons 

besoin de 3 bénévoles de 8h00 à 11h20 (donner des glaces, des jus,  etc.). 

Si vous êtes intéressés, je vous invite à écrire à milena.popova4@csmb.qc.ca. 

Premier arrivé, premier servi. Merci! 
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Débarcadère Neveu et Beaconsfield 

Nous rappelons que lorsque vous utilisez un débarcadère, votre enfant doit être prêt à sortir de 

la voiture du côté passager et le faire le plus rapidement possible afin de ne pas entraver la 

circulation. 

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. La neige est en train de fondre et les 

tuteurs métalliques commencent à percer à travers la neige. 

 

 

Stationnement – entrée principale 

Nous vous rappelons que vous n’avez pas le droit de vous stationner face à l’entrée principale. 

Une des places est réservée pour les personnes handicapées et l’autre n’est pas une place de 

stationnement (cela est bien indiqué au sol par les hachures jaunes). Nous vous remercions pour 

votre collaboration. 

 

Températures et vêtements 

Le printemps arrive, la neige fond et le soleil revient, mais il fait encore froid! Nous vous invitons à 

vous assurer que votre enfant a les vêtements appropriés selon les conditions météorologiques (ex. 

la neige fond et les élèves ont besoin de leur pantalon de neige, afin de ne pas se mouiller). Merci! 

 

Inscriptions 2019-2020 – nouveaux élèves 

 

Voici notre publicité dans le journal Cités nouvelles (p4) : 

https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/flipsnackwidget.html?hash=f1hib8mh6&t=1549769835&fullscreen=1 
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Baccalauréat International 

Les finissants préparent actuellement la toute première édition de l’Exposition du Programme primaire du BI 

ayant pour thème « Les progrès technologiques ».  

Les élèves de 6e année présenteront le fruit de leurs recherches le mardi 16 avril prochain. Ils accueilleront les 

élèves de la 3e à la 5e année en après-midi afin de leur partager leurs découvertes. Par la suite, la communauté 

scolaire, dont fait partie les parents, est invitée à venir apprécier le travail des exposants lors de deux 

représentations : la première à 15h30 et la deuxième à 16h00.  

Dix progrès technologiques différents seront au menu : 

 De la cave à la maison moderne 

 Du navire à l’avion 

 Du trou dans la nature à la toilette intérieure 

 Du théâtre à la télévision 

 Des animaux aux véhicules à moteur 

 Du feu à l’électricité 

 Le réfrigérateur 

 Les vêtements 

 Les jeux vidéo 

 Les armes de survie 
 

Afin de débuter la première représentation à 15h30, nous vous demandons d’arriver à 15h20.  

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre le mardi 16 avril.  

Martine Gagnon 
Coordonnatrice du Programme primaire du BI 
 

 

  



Expo-travaux - 2019 

Le comité expo-travaux vous invite à l’exposition annuelle d’art plastique des élèves de la maternelle à la sixième année! 

À noter, qu’il n’y aura pas de vente de gâteries cette année, l’art des enfants sera au premier plan! 

Nous aurons besoins de bénévoles pour le montage et démontage de l'exposition, un lien « signup » sera envoyé 

quelques semaines avant l’événement. Ce sera une belle occasion pour les parents bénévoles de s'impliquer dans la 

communauté de Saint-Rémi. 

 

 

Projet de douance 

Nous aimerions féliciter Luke, Micah et Sicheng, élèves de 5e et 6e années, pour leur participation dans le projet de douance 

Univers Enjeu. Ce projet a permis aux élèves de faire des recherches sur des contenus en univers social de 5e et 6e années 

et à créer un jeu vidéo.  

  



Vente de garage 

Bonjour chers parents, 

L'équipe CPSR est heureuse de vous convier à la deuxième vente de garage de printemps de l'école Saint-Rémi. 

Celle-ci se tiendra le samedi 27 avril 2019 de 8h30 à 13h00, dans le gymnase de l'école. Il y aura vente de café et diverses 

collations ! 

Réservez votre espace pour 15$ (attention faites-vite, les places intérieures sont limitées !). Une fois les 27 places 

réservées, il faudra s’installer dans le stationnement de l’école. Vous serez contactez pour la confirmation d’un espace. 

Vous gardez le profit de vos ventes !   

Les enfants peuvent vendre leurs jeux, jouets, DVD, livres, BD, articles de sports, collections, créations artistiques et 

gourmandes,...Les parents peuvent proposer tout ce dont ils n'ont plus besoin : meubles, objets de décoration, etc... 

Cette vente est ouverte aux familles de Saint-Rémi et à leurs amis. 

Notez que les enfants doivent être sous la responsabilité d'un adulte. 

Nous vous attendons nombreux à l'école Saint-Rémi, le 27 avril prochain, pour vendre et/ou acheter ! 

L’équipe du CPSR                                                 

  



Je suis un super recycleur - Jour de la terre  

Dans le cadre de la journée de la Terre, les élèves du groupe 502 veulent faire leur part en devenant des Super Recycleurs. 

Ils vous encouragent à faire le ménage du printemps de vos vêtements et accessoires et à nous apporter le tout à l’école 

le mardi 23 avril prochain. Tous les items seront ramassés par l’organisme Les Super Recycleurs qui nous remettra un 

montant d’argent en échange des dons.  

Avec cet argent, les élèves du groupe 502 désirent aménager l’espace vide entre le trottoir du débarcadère sur le 

boulevard Beaconsfield et les fenêtres des classes.  

Afin de d’être le plus écologique possible, nous vous encourageons à mettre vos dons dans une taie d’oreiller.  

Merci de votre générosité!  

Martine Gagnon et ses élèves 

                              

 

  



Objets perdus 

Votre enfant est revenu à la maison avec une mitaine en moins? Vous ne trouvez plus son chandail ou sa tuque? Venez 

voir tous les trésors que nous avons récupérés au cours des dernières semaines dans les bacs d’objets perdus près du 

secrétariat. Vous avez jusqu’à la fin de chaque mois pour les récupérer. Après cette date, nous remettrons les vêtements 

non réclamés à un organisme d’entraide. 

 

Ballet – Ella 

Félicitations à Neve Lenis, élève de 6e année, et Shiraz Austin, élève de 5e année, qui ont participé au spectacle de ballet 

Ella! En plus, elles ont eu de la visite  

 

 

Activité école - Lecture «Camping» 

  

 



Volleyball - championnat régional 

Le 30 mars dernier avait lieu le championnat régional de volleyball. L’école Saint-Rémi avait une équipe dans chaque 

catégorie, soit minime (3e et 4e années) et moustique (5e et 6e années). Nos deux équipes ont fait belle figure. Les 

moustiques ont terminé le tournoi avec 2 victoires et 2 défaites. De leur côté, les minimes ont fait un tournoi presque 

parfait en s’inclinant en finale par 2 petits points. Ils ont donc gagné la médaille d’argent. Madame Mélanie, l’entraîneuse, 

est très fière de ses 2 équipes. Les élèves ont démontré un bel esprit sportif en plus de se mériter d’excellents résultats. 

Félicitations! 

 

 

Jeux de Montréal 

Le 28 mars dernier avait lieu un rassemblement au centre récréatif  pour les athlètes, résidants de Beaconsfield, qui 

participent au Jeux de Montréal le 6 et le 7 avril prochain. À ce rassemblement, nous pouvons y apercevoir deux athlètes 

de kinball de l’école prenant la pose avec Madame Dominique Godin, conseillère municipale, et l’athlète olympique 

Jacqueline Simoneau qui était l’invitée d’honneur pour cet événement. Madame Simoneau, nageuse synchronisée, a pris 

le temps de s’adresser aux jeunes présents afin de les motiver pour les compétitions sportives auxquelles ils vont 

participer. Bonne chance à tous! 

 

  



Journée lavande 

Dans le cadre du module de recherche « Aide ton prochain » en 3e année, Chloé de la classe 303 a choisi d’appuyer une 

cause qui lui est chère: l’épilepsie.  Par solidarité à cette cause, Les élèves et le personnel de l’école ont porté un vêtement 

de couleur lavande le mardi 26 mars dernier. 

La Journée Lavande est le jour reconnu à l’échelle nationale pour la sensibilisation à l’épilepsie au Canada. Ce trouble 

neurologique touche un Canadien sur 100. Commençant comme le rêve d’une jeune fille de neuf ans en Nouvelle-Écosse, 

la Journée Lavande a déferlé sur le monde avec des partisans sur tous les continents. 

 

Gymnastique  

Cristella Brunetti-Burns, Groupe 502, a gagné la médaille d'or aux barres asymétriques et la médaille de bronze au total 

des engins en gymnastique à l'International Gymnix 2019. Félicitations!!!!! 

     



Ringuette 

L'équipe de ringuette Atome-B avec Cristella Brunetti-Burns et Violet Sullivan, deux élèves de 5e année, a remporté la 

médaille d'or dans les championnats Lac St. Louis. Félicitations!

 

 

Journée «Cheveux fous» - 1er avril! 

Quel art! 
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Conférence – 2018-2019 

 

 

  

  



 

Fiches Soleil - mars 

  

 

 

 

 

 

  

10 Lika Lemieux 

20 Thomas Miller 

30 Scarlet Roussakis 

40 Catherine Huart 

101 Brooke Casey 

102 Lauren Senik 

103 Benjamin Cotran 

104 Vassiliki Balouzakis 

201 Léanna Esnault 

202 Lucas Stephan 

203 Quentin Jean 

301 Maxence Tremblay 

302 Polina Ogourtsov 

303 Evelyn Kousaev 

401 Devyn Solorzano Pimentel 

402 Rafael Salib 

403 Katherine Dixon 

501 Cole Teskey 

502 Lukas Zorn 

503 Luke Hurtubise 

591/691 Jan Rosochacki 

601 Rhian Li 
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  Dates à retenir 

1er avril 2019 – Rencontre du CPSR 

3 avril 2019 - Prof Dino – Le cycle de l’eau  - 3e année 

5 avril 2019 – Dîner sandwich 

9 avril 2019 - Zoo Ecomuseum – Espèces menacées du Québec- 2e année 

16 avril 2019 – Exposition du pp 2019 – PM à l’école (3e à 5e années) 

16 avril 2019 – Exposition du pp 2019 – 15h30 à 16h30 pour les parents 

18 avril 2019 – Journée pédagogique  

23 avril 2019 – Conseil d’établissement 

23 et 24 avril 2019 – Planétarium mobile – gymnase – 201, 202, 5e et 6e années 

24 avril 2019 - GUÊPE – Empreintes écologiques  - 4e année 

26 avril 2019 – Dîner pizza 

 


