
 

 

 

 

Mot de la directrice 

Chers parents, 

La première étape est presque terminée. Vous devriez recevoir, vers la mi-novembre, l’invitation de 

l’enseignant(e) de votre enfant pour la rencontre de parents du jeudi 28 novembre. N’oubliez pas de 

répondre rapidement.  Certains enseignants fonctionneront avec une application qui se nomme Calendly   

pour la prise de rendez-vous et d’autres vous enverront une invitation papier. 

Le ministère de l’Éducation permet aux enseignants de se prévaloir de mesures transitoires pour 

l’évaluation des apprentissages des élèves. Ainsi, certaines matières ne seront pas évaluées à la première 

étape comme  éthique et culture religieuse, arts plastiques, musique, éducation physique et anglais. 

 

Merci de votre collaboration, 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

Débarcadères et entrée principale 

Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas débarquer vos enfants en face de l’entrée principale de 

l’école dans la partie hachurée ni arrêter en double au milieu de la rue.  Cela n’est pas sécuritaire et crée 

beaucoup de trafic sur la rue Neveu et même sur le boulevard Beaconsfield. Veuillez-vous stationner 

temporairement dans les aires prévues à cet effet (par exemple sur le croissant Woodridge, etc) ou 

utiliser le débarcadère Beaconsfield ou Neveu.  Cela a pour but d’assurer la sécurité des enfants et de 

maintenir une circulation fluide.  

Merci pour votre collaboration, 

Brigitte Cool 

 

 

Parents bénévoles 

Nous voudrions remercier tous les parents bénévoles qui collaborent précieusement avec nous depuis le 

début de l’année scolaire. Votre implication est grandement appréciée.  
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Campagne de tirelires 

S’il vous plaît, retournez les tirelires au secrétariat le plus rapidement possible pour que nous 

puissions envoyer les boîtes à Leucan. 

 

 

Rencontre de parents – 28 novembre - Objets perdus 

Profitez de la rencontre avec l’enseignante de votre enfant pour jeter un coup d’œil aux objets perdus. 

Nous vous rappelons que la boîte des objets perdus est vidée tous les mois.  

 

Rencontre de parents – 28 novembre - Vente de Rémiel - 2019 

 

  



Halloween 

Voici quelques décorations pour l’Halloween!!! 

         

 

Maison hantée 

  

  

 

  



Cocktail – maternelle 

Le jeudi 24 octobre dernier, les parents des élèves de maternelle ont été conviés à une soirée vin et 

fromages.  Cette initiative du CPSR a permis de les accueillir à l’école et leur permettre d’échanger entre 

eux. Merci à l’équipe des bénévoles pour cette superbe soirée! 

 

  



Dîners en folie 

 

  



IB 

 





 

  



Campagne de financement – fromage 

 



 

  



Patinage – 402 

 

Nouvelle clôture et casiers dans le modulaire 

       

Vote étudiant – 502-503 

Vote étudiant en 502 et 503, le 18 octobre 2019, tout comme les 1 100 000 étudiants canadiens. 

    

  



Prise en charge à la fin d’activités/sorties 

Plusieurs activités ou sorties ont lieu à l’école durant l’année. Souvent, il y a des parents bénévoles qui 

aident durant ces activités et pour quelques évènements spéciaux, les parents sont invités (exemples : 

spectacle de musique de fin d’année, théâtre, déjeuners de Noël…). 

 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 l’évènement si vous y 

êtes présents.  

 Les préarrangements pour rendez-vous médicaux seront respectés. Par contre, aucun appel ne 

sera placé dans les classes pour demander un départ hâtif d’élèves. 

 À la fin de l’activité/sortie, 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 les 

activités/sorties. 

Merci pour votre compréhension, 

Brigitte Cool, 

Directrice de l’école Saint-Rémi 
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Trop de bonbons? 
 
Étant donné la grande quantité de bonbons que certains enfants ont après l’Halloween, nous vous 

invitons à lire le communiqué suivant de la part du CPSR. 

 
Nous aimerions remercier le CPSR pour leur initiative. 

 

 

 

  



Recly-Art 

 

 

Recly-Art – Bougeoirs 

 

  



Nutrition express 

 

 

  



Exposcience – 9 et 10 novembre 2019 

  



Vaccination 2019 

  



Code de vie 

C’est le 12 novembre qu’aura lieu le 2e rassemblement où les élèves méritants seront félicités et où les 

comportements attendus seront présentés. Bien entendu, ces comportements leur seront enseignés au 

cours des prochaines semaines : 

 J’accepte l’intervention de l’adulte. 

 Je respecte le tour de rôle. 

 Je joue dans les zones permises et aux jeux autorisés de façon sécuritaire. 

 

En enseignant ces comportements, les élèves respectent les règles suivantes : 

 J’adopte un comportement qui favorise le vivre ensemble par mes gestes, par mes paroles et par 

mon attitude. 

 J’adopte un comportement sécuritaire pour moi et pour les autres. 

 

Merci d’encourager vos enfants à adopter ces bons comportements! 

De toute l’équipe-école 

 

  



GAGNANTS  FICHE-SOLEIL D’OCTOBRE 

10 Alexandre Perrotte Gusiew 

20 Joshua Phillips 

30 Patrick Crespo 

101 Jacob Jiang 

102 Hadi Murtada 

103 Emily Meixner 

104 Juliette Girouard 

201 E C 

202 Naomi Miller 

203 Mia Bergeron 

204 Cilia Daniel 

301 Raphaël Paquette 

302 Quentin Jean 

303 Xin Li 

401 Massimo Pugliese 

402 Aryana Khayami 

403 Matteo Castrechini 

501 Alexandre Belliveau 

502 Celina Daniel 

503 Jacob Auclair 

601 Romina Ghezelbash 

602 Daniel Mehanna 

603 Joëlle Smith 

604 Rodrigo Cuevas Caroca 

910 Youwei Dong 

930 Yueyi Zhao 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  Dates à retenir 

 1er novembre 2019: Journée pédagogique 

 4 novembre 2019 : Rencontre du CPSR à 19h - bibliothèque de l'école 

 5 novembre 2019 : Vaccination – 4e année - 8h à 11h20 

 5 novembre 2019 : Conseil d’établissement à 18h30 – bibliothèque de l’école 

 8 novembre 2019 : Dîner en folie – pizza 

 12 novembre 2019 : Rassemblement des élèves - AM 

 28 novembre 2019 : Rencontre des parents pour la remise du premier bulletin 

 29 novembre 2019 : Journée pédagogique 

 29 novembre 2019 : Formation Prêts à rester seuls (pour les élèves inscrits) 

 6 décembre 2019: Journée pédagogique 


