Super Rémi
vous informe!
Info-parents juillet 2019

Mot de la directrice
Chers parents,
J’aimerais vous informer que le conseil d’établissement de l’école Saint-Rémi a pris la décision le 12
juin dernier de mettre en place un service de traiteur.
Cette décision fait suite à de nombreuses discussions au cours des dernières années. Ainsi, nous
devrons cesser l’utilisation des micro-ondes.

De nombreux problèmes ont été rencontrés au fil du

temps : hygiène, allergies, plats de plastiques, nombreux plats non-identifiés, ondes des microondes… Il y a toujours la possibilité de vous procurer un thermos si vous désirez envoyer un repas
chaud à votre enfant ou d’avoir un repas froid.
Notez que le service serait offert 5 jours par semaine et sera assumé par le traiteur Meranda.
Toutes les commandes se font en ligne. Deux grandeurs de plat seront offertes, dépendamment de
l’appétit de votre enfant. Le coût varie entre 5,40$ et 5,90$. Avec le repas vient une entrée et un
dessert. Vous aurez la responsabilité de donner à boire et des collations à votre enfant pour le reste
de la journée.
Des informations supplémentaires vous seront communiquées avant la rentrée scolaire.
Également, je profite de cette occasion pour vous souhaiter de belles vacances! Prenez note que
l’école sera fermée du 8 juillet au 13 août inclusivement.
Merci de votre collaboration!
Brigitte Cool
Directrice

Recherche de surveillants d’élèves
Nous sommes à la recherche de surveillants d’élèves pour l’heure du midi. La tâche principale consiste
à s’assurer du respect du code de vie de l’école ainsi que voir au bien-être et la sécurité des élèves.


Fréquence :
o

Option1:

5 jours/semaine (jours de classe) de 11h15 à 12h45;

o

Option2:

liste de remplacement



Salaire de base : 20,55$/heure



Exigences : Secondaire 5 et langue parlée : français;



Employeur : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Si intéressés, veuillez communiquer avec Mme Rosemina Khimjee au 514-855-4166

Direction adjointe

Objets perdus
Plusieurs objets disparaissent et sont perdus à l’école, soit des objets des élèves tout comme les
objets de l’école (ex. vêtements, appareils électroniques, boîtes à lunch, etc). Nous vous demandons
d’examiner les objets que votre enfant ramène à la maison pour vous assurer qu’ils lui appartiennent
et de les ramener à l’école si ce n’est pas le cas.
Ceci dit, les bacs d’objets perdus seront vidés le jeudi 4 juillet 2019. Tous les objets qui s’y trouvent
seront offerts en don.

Agrandissement - Annonce
Chers parents,
Ce matin, le ministre de l’éducation, Jean-François Roberge, a annoncé une enveloppe de 211 millions
de travaux d’agrandissement et de construction pour la commission scolaire Marguerite-Bourgeois.
Nous sommes heureux de vous informer que l’école Saint-Rémi recevra 15 millions pour son projet
d’agrandissement.
Nous vous tiendrons au courant des développements dans ce dossier.
J’en profite pour vous souhaiter de belles vacances.
Au plaisir de vous revoir à la rentrée.
Sincèrement,
Brigitte Cool,
Directrice de l’école Saint-Rémi

Communiqué – CSMB

Bulletin de fin d’année– communiqué important
Tout comme l’année passée, nous sommes 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.
Veuillez noter qu’aucun bulletin de fin d’année ne sera remis en version papier.

VEUILLEZ CONSERVER CE DOCUMENT POUR VOS DOSSIERS ET POUR L’INSCRIPTION
À CERTAINES ÉCOLES SECONDAIRES.

Merci pour votre compréhension,
Brigitte Cool
Directrice de l’école Saint-Rémi

Spectacle de musique
Nous aimerions féliciter tous les participants pour leurs belles performances ainsi que M. Éric et
M. Karim pour le beau concert!

Transport scolaire – remerciements
Les élèves ont écrit des remerciements à la craie aux chauffeurs des autobus scolaires. Merci!

Fête des finissants
Jeudi 20 juin avait lieu la fête des finissants de Saint-Rémi, une soirée mémorable pour nos
charmants élèves qui étaient tout beaux pour célébrer la fin de 7 années d’école primaire.
La soirée a débuté la cérémonie de remise des diplômes menée par Mme Danielle Gagnon. La belle
cérémonie a été ponctuée de paroles inspirantes de la part des membres de l’équipe-école et d’élèves
ainsi que de prestations musicales émouvantes, dirigées par M. Éric.
Au revoir,
L’équipe des parents comité des finissants.

CLUB CROCHET 501-502-503
Félicitations d’avoir complété votre premier projet 

Les Rémiades 2019 : Les Rémiades en Safari
La fête de fin d’année, les Rémiades 2019, a été un immense succès encore cette année. Les enfants
étaient souriants et se sont amusés jusqu'à la toute fin!
Nous avons eu bien du plaisir à voir les enfants profiter du canon a mousse, les gonflables, la barbe
à papa, la fermette et bien d'autres activités! Aussi, l’Éducazoo et les percussions africaines sont
venues enrichir notre expérience safari.
Saint-Rémi est connu pour son incroyable communauté de bénévoles et rien de cela n'aurait été
possible sans la participation de nos parents, ados et enseignants qui ont fait des Rémiades une
expérience hors-pair!
Merci également à nos fiers commanditaires et à Mme Cool pour avoir rendu cette fête possible.
Nos commanditaires :








Quadbridge
K20
TD
Pharmaprix - Beaconsfield
Pharmaprix - Pointe-Claire
Yoga Day
Royal LePage - Team Morielli









Dr. Pluta
Dr. Kader
Transformart
Banque National - Nicolas Stefan
H4L
Metro - Beaconsfield
Royal LePage - Linda Sestock

En terminant, félicitations à tous les élèves de l'école qui ont travaillé fort durant toute l'année!
Cette fête est pour eux, les élèves de la maternelle jusqu'à la sixième année et nous leur souhaitons
de passer un été exceptionnel!
L’équipe CPSR Rémiades

Concours de dessins
Voici les gagnants du concours de dessin « Sauvegarde de la nature ». Les élèves des groupes 201,
202 et 203 ont réalisé des collages d’animaux en voie de disparition et des casse-têtes sur le même
thème. Félicitations à tous !
201

202

203

Nathan Schwartz

Stella Denolf

Avery Lang

Jacob Bellavance

Ngoc Lan Nghiem

Emma Jia

Emma Brown

Liam Cameron

Quentin Jean

Lia Vishinky

Adèle Bilodeau

Anna Serbanescu

Charlotte Baril

Junia Meyer

Zoe Vallone

Kinball – championnat provincial
Félicitations aux élèves de 5e et 6e années qui ont participé au championnat provincial de kinball à
Sherbrooke le 11 mai. Nos élèves ont gagné le tournoi dans les deux catégories. Bravo à nos
championnes et champions et un grand merci à notre entraineur-bénévole Pierre Czyzowicz.

Kinball – championnat provincial
Les élèves de Saint-Rémi ont eu le plus haut taux de participation parmi les écoles primaire de
Beaconsfield à la journée B2K qui a eu lieu au parc Windermere. Pour les remercier, le service de
police du quartier 1 a remis quelques prix aux élèves. Voici les récipiendaires des prix tirés au hasard
(Samuel, Katherine, Massimo et Setareh). Merci aux policiers pour l’organisation de cette belle
activité.

!

Le fruit du travail!
Plusieurs élèves s'offrent pour travailler au jardin depuis la mise en place du compostage en
septembre et des semis en mars.
Malgré le retard du printemps, les fèves ont commencé à pousser sur les plants à l'intérieur avant
leur transfert au jardin. Quelques élèves ont eu la chance d'y goûter et le verdict est positif!
Les jeunes traitent les plants comme des bébés, ils ont le chat dans les gorge en voyant les pousses
sortir de terre, les fleurs embellir les plants et que dire des légumes qui poussent.
Plusieurs élèves posent beaucoup de questions. Les grands aident les petits et pour travailler avec
des plantes, il faut parler calmement, partager, s'exprimer... Les élèves n'ont plus peur des odeurs,
des vers et de la putréfaction!!! C'est une activité qui les emballe.
Maintenant, les élèves devront partager l'eau de leurs bouteilles avec les plants extérieurs. Nous
pourrions bénéficier de grands pots et bacs que vous n'utilisez plus. Dans l'esprit de la nature, nous
encourageons la réutilisation et les matériaux naturels.
Nous voyons déjà les bénéfices pour l'attitude des élèves. On récolte le fruit de notre travail!
Je vous souhaite un beau jardin!
Mme Dubuc

UCMAS 2019
Adam Bakir, élève de 4e année, a gagné 2 trophées dans la compétition de Mathématiques mentales
et abacus 2019. Il est devenu le champion québécois et a pris la 2e place au Canada. Félicitations!

Capsule RÉUTILISATION
Les élèves sont fortement en action, en réaction, en réflexion sur le développement durable. Ils
s’expriment ouvertement, corrigent les autres et essaient d’influencer les autres à faire des choix
POUR la planète. Le 27 septembre prochain sera d’ailleurs la prochaine journée mondiale POUR une
planète vivante.
Voici des idées d’actions familiales pour l’été:
Dans l’esprit du:


Réduire la consommation, la production et les déchets



Non au non-recyclable



Non au plastique



Non au pétrole nécessaire pour la fabrication du plastique



Non aux déchets qui tuent les animaux



Oui à la créativité



Oui à être responsable d’un être vivant (plante par exemple)

ACTIONS en famille :


composter les fruits et légumes à la maison



composter les viandes et farines à la ville



trainer des pailles et ustensiles métalliques sur soi



entretenir un mini-jardin en boîte de type « Servez-vous » près de la rue



donner le linge à une friperie



transformer les vêtements usés en guenilles



apprendre à coudre

ACTIONS pour l’école :


donner à l’école les chandails « St-Rémi » trop petits pour une friperie



donner des pots de plantes non utilisés au jardin Saint-Rémi

Bon été plein d’activités!

Tournoi de Lac Saint-Louis - soccer
La fin de semaine du 15 juin, Adamo et Stefano Resciniti, élèves de 3e année, et leur équipe de
Lakeshore M-U9 ont gagné le championnat de Lac Saint-Louis en soccer. Félicitations!

Natation

Soleil du mois
Mai et Juin 2019
010 - Adam Rosochacki
020 - Charles Dixon
030 - Omar Bouayad
040 - Lya Polevoi
101 - Charlie Cadieux
102 - Siena Seebacher
103 - Kevin Barnfield
104 - Jack Kemp
201 - Joris Bernaert
202 - Stella Denolf
203 - Anna-Erika Serbanescu
301 - Éloïse Delage
302 - Mitchell Davies
Voici les gagnants du tirage des Fiche-Soleil des mois de mai et juin, ainsi que les gagnants
303 - Elsie Seebacher
de la troisième étape! Bravo à tous les élèves pour vos bons comportements tout au long
401 - Tamara Droual
de l’année!
402 - Milia Dhanoa
403 - Finlay Pollock
501 - Emma Geraghty
502 - Jackson Cooper
503 - Julien Kokorian
591/691 - Sicheng Jiang
601 - Sophie Johnson

Les élèves méritants de la 3e étape
020
101
201
303
401
503
691

Alyson Brown
Jade Langlois
Mathew Rophail
Luka Aguero
Florence Pépin
Kristina Lacoste
Mia Leblanc-Thibault

Bon été!

