Mot de la directrice
Chers parents,
Il reste à peine 14 jours d’école avant les vacances d’été.
Je tiens à remercier tous les membres du personnel, les parents et les élèves pour cette belle année
scolaire remplie de défis.
Enfin, je profite de l’occasion pour souhaiter à tous de belles et reposantes vacances.
Qu’elles soient remplies de soleil et de bonheur!
Merci de votre collaboration!
Brigitte Cool
Directrice

Examens du MEES – 4e et 6e années
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

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.

Bulletin de fin d’année– communiqué important
Tout comme l’année passée, nous serons en mesure de vous envoyer par
courriel la copie numérique du bulletin de votre enfant, incluant la signature
de la direction et les classements pour l’année prochaine. Le courriel sera
envoyé au plus tard le 10 juillet 2019 inclusivement, tel que prescrit par la loi.
Veuillez noter qu’aucun bulletin de fin d’année ne sera remis en version papier.

Merci pour votre compréhension,

Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

Fin d’année
La fin de l’année approche! Les versions numériques des documents informatifs concernant la rentrée et
la prochaine année vous seront acheminées par courriel avant le 10 juillet 2019. Veuillez noter que les
documents seront également disponibles sur le site Web de l’école.

Préarrangements et autorisations
Avec les températures plus élevées et l’été qui arrive, vous allez peut-être décider de permettre à votre
enfant de rentrer tout seul en bicyclette ou marcher seul ou avec des amis jusqu’à la maison.


Si un élève quitte seul à la fin des classes à 15h00, veuillez indiquer dans son agenda qu’il quitte seul



Si votre enfant quitte avec des amis, il devrait avoir la permission écrite de quitter seul dans
l’agenda



Si votre enfant quitte avec le parent d’un ami, il devrait avoir la permission écrite dans l’agenda
avec le nom de l’adulte



Veuillez avertir le service de garde rapidement de tout changement à l’horaire.

La sécurité des élèves est notre priorité.

Dîner récompense - personnel
Nous aimerions remercier les parents pour le dîner récompense du personnel  Votre gentillesse,
dévouement et générosité sont grandement appréciées.

Rémiades en SAFARI!

Colle et bâtons - compétition
Lors de la compétition du concours de ponts à Dorval Jean-XXIII, la 1re place a été emportée d’Emma
Andrade, Sophie Malkiewicz, Larra Sotelo et Emily Berkling Drouin avec un pont qui a supporté un poids de
1230kg (le pont « Bobby Pop Star »). Elles ont aussi reçu une médaille pour la meilleure performance. La
2e place a été emportée par l’équipe d’Emma Geraghty, Justine Pharand et Deandra Teodori dont le pont
« Dr. Solide » a supporté un poids de 696kg.
Félicitations à tous les participants!

Cubes énergie – 403
Les élèves de la classe 403 ont couru chaque matin du mois de mai avant de débuter la journée afin d’accumuler
des cubes énergies! BRAVO!

RÉMIADES- Conditions d’entrée

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 à la page 9 de 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!

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.

Soirée de reconnaissance des bénévoles
Le 16 mai dernier, nous avons organisé une soirée de reconnaissance afin de remercier les parents bénévoles de l’école
pour leur disponibilité et soutien. Merci!

IB
Dans le cadre du cours d’anglais, les élèves de Saint-Rémi ont participé à divers modules de recherche.
Les élèves de 2e année font des activités à

Les élèves de 3e année ont créé des poèmes à

propos de la vie en dessous l’eau.

propos de fruits et légumes démontrant un mode
de vie santé.

Les élèves de 4e année ont créé des légendes.

Les élèves travaillent fort pour les forts

Les élèves de 5e et 6e années ont créé des
histoires reliées au profil de l’apprenant.

Expo-travaux – message du CPSR et le comité Expo-travaux
Le CPSR et le comité Expo-travaux vous remercient!
Merci aux enfants et à leurs enseignants pour les œuvres magnifiques.
Merci aux bénévoles pour leur précieuse aide lors du montage et démontage des œuvres.
Merci à vous tous pour être venus en si grand nombre!
À l’année prochaine!
Le CPSR et le comité Expo-travaux

Expo-travaux 2019

Rassemblement
Deux élèves par classe ont reçu un émoji pour avoir bien rangé leurs effets dans leur casier au cours des mois
d’avril et mai.

Les animaux en voie de disparition - 203
Les élèves de 203 ont réalisé de petits casse-têtes dans le cadre du thème IB, les animaux en voie de
disparition.

Club crochet – 591/691
Quel focus!!! Quelle persévérance!!! Quelle patience 

Natation
Félicitations à Charlotte Maag, Kalista et Marcus Venditti ainsi qu'Adèle et Laurent Bilodeau de l'équipe Bluefins pour
leurs merveilleuses performances les 10 et 11 mai dernier lors de la compétition de natation de Nepean, Ontario.

Soccer
Keith Bydlinski, Pierre Ladicani et Michele Spensieri, élèves de 4e année, ont gagné une deuxième coupe en deux
tournois pour débuter leur saison. Félicitations!

Sécurité à bicyclette

Date à retenir



3 juin 2019 – Rencontre du CPSR



4 juin 2019 : Centre Notre-Dame-de-Fatima – NDIP – 1re et 2e année



5 juin 2019 - Centre Notre-Dame-de-Fatima – NDIP – 3e année



11 juin 2019 - Journée pédagogique JOURNÉE D’ÉCOLE



12 juin 2019 – Conseil d’établissement



12 juin 2019 - Spectacle de musique - 13h00 - les parents d’élèves de maternelle, 1re et 2e années



13 juin 2019 - Spectacle de musique - 13h00 – les parents d’élèves de 3e, 4e, 5e et 6e années



14 juin 2019 - Centre Notre-Dame-de-Fatima – NDIP - 4e années



14 juin 2019 – Rémiades en Safari – 16h à 20h



17 juin 2019 - Journée pédagogique JOURNÉE D’ÉCOLE



17 juin 2019 - Margot et Victor Fafoin – maternelle



18 juin 2019 – La Ronde – 601, 691



20 juin 2019 : Fête de finissants - 6e année



21 juin 2019 – Dernière journée d’école/Fin d’étape



Avant 10 juillet 2019 – Bulletin de fin d’année

Comme la fin de l’année arrive à grands pas, nous avons décidé de combiner les tirages des mois de mai et
juin pour les Fiche-Soleil. Vous connaîtrez les noms des élèves gagnants du mois ainsi que les élèves
gagnants pour la troisième étape dans le prochain info-parents  Encouragez vos enfants à continuer leur
bon comportement, ils seront récompensés par une Fiche-Soleil ou une carte Mme Soleil!
Bonne fin d’année scolaire!

