
 

 

 

 

Mot de la directrice  

Chers parents, 

Dans un premier temps, je tiens à remercier chacun des membres de la Coopération des parents Saint-

Rémi qui conjuguent leurs talents et qui accordent de leur temps pour donner à notre école un caractère 

unique.  Un grand merci également à tous les parents bénévoles qui participent activement à la réalisation 

des divers événements au sein de notre école pour le bonheur des enfants et du personnel.  Votre aide 

est précieuse et fait une différence dans le quotidien des élèves et des membres du personnel de notre 

école.  

Enfin, la fin de l’année scolaire arrive à grands pas et j’aimerais souligner l’importance que les élèves 

soient présents jusqu’à la fin des classes au mois de juin. 

 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

Examens du MEES – 4e et 6e années 

L’horaire approximatif 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 

Ci-dessous, les motifs d’absence reconnus par le MEES pour justifier une absence à une épreuve 

unique : 

 Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale écrite; 

 Décès d’un proche, confirmé par un document officiel écrit; 

 Convocation au tribunal, par une confirmation écrite d’un document légal; 

 Participation à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale (exemple: 

épreuve sportive), confirmée par écrit par l’association ou par l’entraîneur. 
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Rappels importants 

Cloche : 

Nous aimerions vous rappeler que la cloche sonne à 7h58 le matin. Nous vous 

invitons à prévoir les délais pour pouvoir déposer votre enfant au 

débarcadère Neveu ou le débarcadère Beaconsfield. L’entrée principale est 

à utiliser uniquement si votre enfant arrive après la cloche de 7h58. 

 
 

Appels dans les classes : 

Il y a souvent des enfants qui oublient leur boîte à lunch, souliers, bottes, 

cahiers, devoirs et plusieurs autres objets. Cela cause plusieurs appels dans 

les classes et des dérangements dans la classe pendant la journée. En plus 

des élèves qui doivent partir pour des rendez-vous qui partent pour des 

rendez-vous. Nous aimerions vous sensibiliser et vous demander de vous 

assurer que les enfants arrivent à l’école avec tous les objets nécessaire 

pour éviter les dérangements supplémentaires. 

 

 

Arrangements pour partir/Préarrangements : 

La routine de votre enfant est maintenant bien établie (s’il reste au SDG à 

15h00 ou s’il prend le bus ou s’il va au débarcadère ou s’il est marcheur et 

quitte seul).  

Si vous aimeriez apporter des changements à cette routine, s’il vous plaît, 

veuillez mettre une note dans l’agenda de votre enfant. Suite aux nombreux 

changements à la routine en fin de journée, si vous n’avez pas l’agenda ou il y 

a un changement la journée même, nous vous demandons de signaler le 

changement au secrétariat en avant-midi. Les changements signalés en 

après-midi ne seront pas nécessairement transmis aux enfants. 

Si votre enfant est supposé de quitter avec un ami, assurez-vous de mettre 

une note dans son agenda et de préciser l’heure du départ, s’il aura un adulte 

pour accompagner les enfants et le nom de l’ami. 

 

 

Merci pour votre collaboration, 

L’équipe-école 

 

 
 

Activités spéciales  

Chers élèves,  

 

Nous avons relevé le défi des 2000 Fiche- -école avec 

M. Mathieu juste avant le congé de Pâques. Notre prochain défi : 2500 Fiche-Soleil. Une autre activité surprise aura 

lieu par la suite… 

 

Nous vous invitons aussi à participer à la journée « Chapeau ».  Cette journée se déroulera  le vendredi 17 mai.  Nous 

demandons donc aux élèves et au personnel de porter un chapeau que vous aimez particulièrement ou que vous 

n’aimez tout simplement pas! 

 

Mathieu Lavigne    Mélanie Legault 

Directeur adjoint    TES  
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Calendrier scolaire 2019-2020 

 

 

 

  



Politique vestimentaire - longueur des shorts 

L’été s’en vient ainsi que le soleil et les températures élevées.  

 

Nous aimerions vous rappeler que les élèves n’ont pas le droit de porter des sandales de style fip flop.  

 

 

 
 

  

 

 

Nous vous invitons à consulter dans l’agenda, la politique vestimentaire de l’école quant à la longueur des 

shorts. 

  

 

 

Également, n’oubliez pas de prévoir des chapeaux, de la crème solaire et des bouteilles d’eau qui sont 

recommandés pour les températures élevées de l’été!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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 besoin de bénévoles pour le montage et démontage de l’exposition:   

https://signup.com/client/invitation2/secure/2776737/true#/invitation 

Merci aux parents bénévoles qui s'impliquent dans la communauté de Saint-Rémi! 

 

 

Récréations et jeux - règles 

Nous allons permettre à votre enfant d’apporter un ballon de la maison, toutefois le ballon doit être identifié à son 

nom et il doit être prêt à le partager.  

Également, voici quelques détails supplémentaires : 

 si le ballon est envoyé de l’autre côté de la clôture ou sur le toit de l’école, il ne peut pas être récupéré;  

 si le ballon est brisé ou endommagé, l’école n’est pas tenue responsable; 

 si le ballon n’est pas utilisé adéquatement, il peut être confisqué.  

N’oubliez pas que les cartes Pokémon et les beyblades sont interdits. 

               

Merci pour votre collaboration, 

Mathieu Lavigne, 

Directeur adjoint  
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Semaine des services de garde et de la famille 

Du 13 au 17 mai 2019 aura lieu la Semaine des services de garde. Pour les enfants qui fréquentent le 

service de garde après l’école, il y aura une dégustation de fruits exotiques le mercredi 15 mai et un 

spectacle sera présenté aux élèves, le vendredi 17 mai. 

Pour souligner la Semaine de la famille (du 13 au 17 mai), le service de garde ouvrira ses portes aux 

parents des élèves inscrits, vous pourrez aller chercher votre enfant dans l’école à son lieu d’activité. 

 

Mois de la nutrition 

Félicitations à nos éducatrices du SDG, Mme Sylvie et Mme Gabriela, ainsi que leurs amis de la 

maternelle, pour avoir gagné un prix au concours de la CSMB! 

¨Croque à belles dents dans les légumes et fruits¨ 

    

 

Bingo alimentaire 
 

 

 

  



Danse FLUO 

La danse fluo fût un énorme succès!  Merci à tous les parents qui ont fait de cette soirée un événement 

mémorable! 

      

      

 

Dictée PGL 

Nous aimerions féliciter Sicheng Jiang, le gagnant de la dictée PGL aux régionales. Sicheng participera aux provinciales 

le 19 mai. Bonne chance! 

 



Spectacle de musique 

Cette année, le concert de musique aura lieu les 12 et 13 juin 2019. Tous les élèves de l’école y participent. Les 

représentations pour les parents auront lieu à 13h00 dans le gymnase. Tous les élèves de l’école auront la chance de 

se produire en spectacle lors de ces deux jours. Les parents des élèves du préscolaire à la deuxième année pourront 

assister le 12 juin et ceux de la troisième à la sixième année viendront le 13 juin. Les deux représentations sont  

identiques. Donc, vous n’avez pas à vous présenter 2 fois si vous avez plusieurs enfants à l’école.  

 

 12 juin : 010, 020, 030, 040, 101, 102, 103, 104, 201, 202 et 203 

 13 juin : 301, 302, 303, 401, 402, 403, 501, 502, 503, 591/691 et 601 

 

Vos enfants ont bien hâte de vous montrer leur savoir-faire!  

Au plaisir de vous voir. 

 

Éric Savoie  
Karim Benmbarek 
Enseignants de musique 

 

 

Important pour le spectacle de musique!  
 

 Afin d’assurer la sécurité de tous nos élèves, nous vous demandons de garder 

la routine (autobus, service de garde ou débarcadère) et de ne pas partir avec 

les enfants après le spectacle. Donc, aucun appel ne sera placé dans les classes 

pour demander un départ hâtif d’élèves après le spectacle.  

 

 À la fin du spectacle, veuillez quitter par les portes principales près du 

secrétariat.  

 

 

 Également, veuillez noter qu’il est interdit de circuler dans l’école avant, 

pendant ou après le spectacle.  

 

 

  



Code de vie 

Vendredi le 12 avril, nous nous sommes rassemblés afin de féliciter les élèves qui se sont démarqués dans la règle 

vedette «  Je m’engage dans ma réussite scolaire ».  Les efforts de deux élèves par classe ont été soulignés.  Nous avons 

ensuite annoncé la nouvelle règle : « Je prends soin de mon milieu de vie ».  Pour les six prochaines semaines, nous 

allons travailler le comportement : « Je range mes effets personnels dans mon casier. »  Nous avons expliqué ce 

comportement avec l’aide d’un PowerPoint et d’une vidéo afin que les élèves comprennent bien ce qui est attendu 

d’eux.   

 

  

  
 

  



Ski Alpin – Provinciaux 

Nous félicitons Noah, groupe 601, pour sa participation aux Provinciaux de ski Alpin à Sutton au mois de mars. 

  

 

Hockey – Atome BB 

Nous félicitons Alexandre Belliveau, Wyatt Teskey et Luke Hurtubise, élèves de 4e et 5e année, qui ont gagné en finale 

le samedi 6 avril et sont devenus champions régionaux dans la catégorie Atome BB!!! 

  



Hockey – Lions Novice B 

Félicitations à Miles Saadé, Caleb Mallon et Lucas Stephan de l’équipe Lakeshore Lions de Lakeshore qui ont 

remporté la première place du Championnat de la ligue Novice B! 

  

Hockey – Novice A 

Nous aimerions féliciter Matteo Castrechini et Liam Zorn, élèves de 3e année, de l’équipe Les Léopards de Lakeshore 

qui a gagné le Tournoi Provincial de Vaudreil-Dorion le 14 avril dernier dans la catégorie Novice A! 

  



Conférence 

 

  



Journée internationale de l’astronomie 

La superbe programmation dure de 8h à 23h. Plusieurs compagnies, cégeps et universités offrent des activités 

gratuites au Planétarium de Montréal le 11 mai 2019: 

http://espacepourlavie.ca/sites/espacepourlavie.ca/files/journee_astronomie_prog_fr.pdf 

 

 

  

http://espacepourlavie.ca/sites/espacepourlavie.ca/files/journee_astronomie_prog_fr.pdf


Soleil du mois 

Avril 2019 

 10 Emilie Friedman 

20 Philippe Lauzon 

30 Alexa Braganza 

40 Antoine Delage 

101 Miles Saadé 

102 Thomas Mathew 

103 Saskia Gervais 

104 Arad Pouryousef 

201 Lia Vishinsky 

202 Liam Cameron 

203 Luca Sorenti 

301 Alfie Pollock 

302 Wyatt Teskey 

303 Haochen Xu 

401 Setareh Borjian 

402 Daniel Khalil 

403 Laurent Bilodeau 

501 Justine Pharand 

502 Nour Bouayad 

503 Amélie Fauteux 

591/691 Arianne Messier 

601 Hugo Bellone 

 

 

 

 

 

 



   

 

Date à retenir 

 2 mai 2019 - Accueil des futurs élèves de maternelle en avant-midi 

 6 mai 2019 - Rencontre du CPSR 

 9 mai 2019 – Expo-Travaux de 15h à 19h 

 10 mai 2019 – Dîner pizza (DERNIER DÎNER EN FOLIE) 

 13 mai 2019 – Insectambulant - maternelle 

 15 mai 2019 - 24 heures de science – avant-midi à l’école– 3e année 

 21 mai 2019 – Journée d’école 

 21 mai 2019 – Rencontre du CÉ 

 Fin mai 2019 - GUÊPE – Journée pêche – 3e année 

 14 juin 2019 - Rémiades 

 

 

 


