
 

 

 

 

 

Mot de la direction 

 

Je vous souhaite de belles vacances!  Prenez soin de vous! 

Merci de votre collaboration! 

Brigitte Cool 

Directrice 

 

Chers parents et élèves, 

Ouf! Quelle année scolaire! Malgré tout, ensemble, nous avons réussi à y arriver! Il est maintenant 

temps de prendre une pause et de profiter pleinement des vacances estivales.  

Au plaisir de vous retrouver à la rentrée! Bonnes vacances! 

Nancy Bourgeois 

Directrice adjointe 

 

Déménagements/Départs 

Si votre enfant ne fréquentera pas l’école Saint-Rémi pour l’année scolaire 2020-2021 (ex. 

déménagement pendant l’été), veuillez nous l’annoncer aussi tôt que possible car cela a un impact sur 

d’autres familles qui attendent une place. 

 

Merci pour votre collaboration, 

Milena Popova, 

Secrétaire d’école 

  

Super Rémi  

vous informe! 

Info-parents juillet 2020 



Calendrier scolaire 2020-2021 

 

 

Objets perdus 

Si vous croyez avoir laissé un objet à l’école, svp nous faire parvenir une photo afin que nous 

regardions dans les objets perdus s’il s’y trouve. Tous les objets perdus seront envoyés à un 

organisme communautaire dès le 6 juillet. 

  



Bulletin de fin d’année – communiqué important 

Cette année, le dernier bulletin sera différent, selon les niveaux, dû à la 

COVID-19.   

 

Pour le préscolaire : Le bulletin sera sous la même forme qu’à la 1re et la 2e  

étape. Vous trouverez la lettre (A, B, C ou D) ou la mention NÉ (non évalué) 

correspondant au résultat pour chacune des six compétences.  

 

Pour l’accueil : Le bulletin sera le même qu’à la 1re et 2e étape. Vous trouverez 

le palier auquel se situe votre enfant ainsi que la lettre (A, B, C ou D) 

correspondant au résultat pour chaque matière.  

 

Pour la première à la 6e année, vous trouverez la mention R (réussi), NR 

(non réussi) et NÉ (non évalué) pour chacune des compétences. Aucune 

moyenne ne sera affichée. Ensuite, il y aura la mention R (réussi) ou NR (non 

réussi) pour chacune des matières.   

 

Nous vous enverrons la copie du bulletin de votre enfant par courriel, 

incluant la signature de la direction et les classements pour l’année 

prochaine. Le courriel sera envoyé au plus tard le 10 juillet 2020. 

 

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 

 

Rentrée scolaire 2020-2021 

Vous avez reçu la liste des effets scolaires à vous procurer pour la rentrée. Pour l’instant, il est 

difficile de vous faire parvenir d’autres documents en lien avec la rentrée, car nous devons attendre 

les directives de la santé publique en août prochain. Nous attendrons les consignes du ministère de 

l’Éducation et nous ferons suivre le tout dès le retour de vacances vers la mi-août. 

Prenez note que l’école sera fermée du 10 juillet au 9 août inclusivement.  



Fête des finissants 
 

Le 19 juin 2020, nous avons souligné, en respectant les mesures de distanciation, la fin du primaire 

de nos élèves de 6e année.  Félicitations et au plaisir de vous revoir! 
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Dictée PGL – Finaliste 
 

Félicitations à Arthur Wang! 

 

 
 
 

Alvéole – Notre Rémiel 

Notre colonie d’abeilles collecte présentement du pollen de différents arbres fruitiers et continue 

de croître rapidement.  

Quelles fleurs fleurissent en ce moment?  

- lotier corniculé  

- marguerite blanche  

- berce du Caucase  

- trèfle  

 

Bien qu’elle semble toujours éloignée, notre récolte de Rémiel approche à grands pas et nous avons 

hâte d’y goûter. 

En attendant, voici quelques renseignements sur la composition d’une ruche : 

https://www.alveole.buzz/apprendre/videos/connaitre-les-membres-de-la-ruche.html 

  

https://www.alveole.buzz/apprendre/videos/connaitre-les-membres-de-la-ruche.html


Date à retenir 

 22 juin 2020 – Dernière journée de classe 

 10 juillet 2020 – Date limite pour le 3e bulletin 

 25 août 2020 – Accueil des maternelles  (sur rendez-vous seulement) 

 26 août 2020 – Rencontre de parents – maternelle – 18h* 

 27 août 2020 – AM - Première demi-journée de classe 

 27 août 2020 – PM – Demi-journée pédagogique 

 28 août 2020 – AM - Deuxième demi-journée de classe 

 28 août 2020 – PM – Demi-journée pédagogique 

 7 septembre 2020 - CONGÉ 

 9 septembre 2020 – Rencontre de parents - 1re et 2e années – 18h* 

 10 septembre 2020 - Rencontre de parents – 3e et 4e années -18h* 

 10 septembre 2020 - Rencontre de parents – 5e et 6e années – 19h* 

 14 septembre 2020 –Assemblée générale à 18h 

 25 septembre 2020 – Journée pédagogique 

 

*Veuillez noter qu’il est possible que les rencontres avec les enseignants ne soient pas en présentiel mais bien en 

visioconférence. 

 

 

 

 

Bon été! 
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