
 

 

 

 
 

 

MOT DE LA DIRECTRICE 

Chers parents,  

Le printemps est enfin arrivé!  Cela fait un grand bien de voir les journées s’allonger.   

Dans un premier temps, je tiens à vous assurer que nous n’avons jamais reçu le modèle de masque défectueux annoncé 

la semaine dernière.  Nous continuons de suivre les mesures sanitaires et vous encourageons à continuer vos efforts, 

car avec l’arrivée de la 3e vague et des variants, la vigilance est de mise. 

Dans un autre ordre d’idée, je vous rappelle que le ministère de l’Éducation a approuvé en 2019 l’agrandissement de 

l’école afin de pallier au manque d’espace dû à une hausse de clientèle.  En ce sens, je vous informe que le jeudi 8 avril 

à 18h30 nous aurons un conseil d’établissement via TEAMS au cours duquel le projet d’agrandissement de l’école sera 

présenté. Cette rencontre est ouverte au public.  Toutefois, aucune question ne sera prise suite à la présentation.  Seuls 

les membres du conseil pourront échanger avec le chargé de projet et l’architecte. 

En vous souhaitant à tous un joyeux printemps! 

Sincèrement, 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 

DÉBARCADÈRE NEVEU ET BEACONSFIELD – ARRIVÉE DES ÉLÈVES 

Nous rappelons que lorsque vous utilisez un débarcadère, votre enfant doit être prêt à sortir de la voiture du côté 

passager et le faire le plus rapidement possible afin de ne pas entraver la circulation. 

DÉBARCADÈRE NEVEU ET BEACONSFIELD – DÉPART DES ÉLÈVES 

Veuillez noter que beau temps mauvais temps, vous ne devriez pas sortir de votre voiture lorsque vous êtes au 

débarcadère. Il est primordial de maintenir la circulation fluide. 

Si votre enfant n’y est pas encore lorsque vous passez, il faudra faire un tour en respectant les règles de circulation et 

revenir au débarcadère. 

  



STATIONNEMENT – ENTRÉE PRINCIPALE 

Nous vous rappelons que vous n’avez pas le droit de vous stationner face à l’entrée principale. Une des places est 

réservée pour les personnes handicapées et l’autre n’est pas une place de stationnement (cela est bien indiqué au sol 

par les hachures jaunes). Nous vous remercions pour votre collaboration. 

 

TEMPÉRATURE, ÉTAT DE LA COUR ET VÊTEMENTS 

Le printemps est arrivé, la neige fond et le soleil revient, mais il peut faire encore froid! Nous vous invitons à vous assurer 

que votre enfant ait les vêtements appropriés selon les conditions météorologiques étant donné qu’il doit passer près 

d’une heure par jour à l’extérieur. De plus, le terrain est boueux à plusieurs endroits. Soyez assurés que votre enfant ait 

les chaussures adéquates. Merci. 

 

OBJETS PERDUS 

Votre enfant est revenu à la maison avec une mitaine en moins? Vous ne trouvez plus son chandail ou sa tuque? Invitez 

votre enfant à voir tous les trésors que nous avons récupérés au cours des dernières semaines dans les bacs d’objets 

perdus près du secrétariat. Vous avez jusqu’à la fin de chaque mois pour les récupérer. Après cette date, nous 

remettrons les vêtements non réclamés à un organisme d’entraide. 

 

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 à la sécurité des élèves. 

  de 11h15 à 12h45 (jours de classe) pour la liste de remplacement; 

 Salaire de base : 20,55$/heure; 

 Exigences : secondaire 5 et langue parlée : français; 

 Employeur : Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

 

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

 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES TES 

Du 4 au 10 avril, c’est la semaine québécoise des techniciennes et des techniciens en éducation 

spécialisée. Merci à Mme Mélanie, Mme Caroline, Mme Guylaine et Mme Sara pour votre 

excellent travail fait auprès de nos élèves! Leur soutien est essentiel! 
 

Bonne semaine des TES! 

 

  



CALENDRIER 2021-2022 

 



CONFÉRENCE DU 18 MARS 2021  

GÉRER LE STRESS ET L’INCERTITUDE EN TEMPS DE COVID-19 - DOCUMENT 

 

Madame, Monsieur,  

La conférencière, la Dre Nadia Gagnier, vous partage le document en pièce jointe, aux fins de vous outiller pour mieux 

gérer le stress et l'incertitude en temps de Covid-19.  

Pour les participants à la conférence du Dre Nadia, il s'agit du document présenté lors de la conférence du 18 mars.  

Si vous n'avez pu participer à l'appel du 18 mars, nous espérons que ce document vous apportera quelques 

informations que vous pourrez mettre à profit selon vos besoins.  

L'enregistrement des conférences est rare.   

Aussi nous vous encourageons, dans la mesure de vos possibilités, à participer aux conférences en ligne (sur Zoom) 

afin de bénéficier des explications et de la mise en contexte des outils présentés par le (la) conférencier(ère), et de 

poser vos questions directement au (à la) conférencier(ère). 

Je vous souhaite une excellente journée. 

Sincèrement,  

Claire Noël  

Coordonnatrice Comité intégration et conférences - Comité de parents - CSSMB  

 

ATELIER EN 5E ANNÉE – 11 MARS 2021- SERVICES SYLVIE GAGNON 

Mademoiselle Marie-Louise a expliqué la vie au 19e siècle.  Les élèves ont participé activement à l’animation. 

 

  



DANSE IRLANDAISE 

Dans le cadre de la fête de la St-Patrick, l’école de danse Bernadette Short a offert aux élèves une session de danse 

irlandaise.  Les élèves se sont bien amusés ! 

 

  



ATELIER AVEC LE SEIGNEUR DE BOUCHERVILLE DANS LES CLASSES DE 4E ANNÉE - MARS 2021 

Les élèves ont eu l’opportunité de jouer les rôles de personnages dont l’histoire est racontée dans leur livre Escales. 

 

ATELIERS DE PHILOSOPHIE EN 401 ET 403 AVEC MME CORINNE 

Les élèves font l’expérience de la communauté philosophique élaborée par Frédéric Lenoir. 

 

BINGO 

Pour célébrer Pâques, les élèves ont participé à une activité spéciale de BINGO et ils ont pu gagner des chocolats! 

   



MODULE DE RECHERCHE IB - 5E ANNÉE - «TU M’INSPIRES» 

Pour marquer la fin de leur module BI « Tu m’inspires », les élèves de 5e année ont choisi 3 personnages marquants de 

l’histoire et les ont intronisés au musée Saint-Rémi.   

  

 

  

LES COCOS DES COCOS DE 4E ANNÉE  

 



DÉCORATIONS DE PÂQUES DU SERVICE DE GARDE 

Joyeuses Pâques ! 

 

 

Défi «Moi j’croque» 

Voici les gagnants du défi «Moi j’croque» : 

  



CONCOURS D’INTÉGRATION 

 

Lien : https://forms.gle/PDzQ7d3eLzXeash36  

https://forms.gle/PDzQ7d3eLzXeash36


CONFÉRENCE – 2021/04/07 - https://zoom.us/j/97231900214  

 

https://zoom.us/j/97231900214


 
 

  



POISSON D’AVRIL 

Les élèves de la classe de Mme Caroline ainsi que ceux de Mme Annie se sont fait prendre au jeu. La direction leur a 

rendu visite afin de leur annoncer une infestation de poux. Afin de se protéger, ils devaient porter un bonnet de douche 

jusqu’à la visite de l’infirmière, Mme Touladi alias Mme Christine. Nous avons tous bien ri ! 

  

 

 

 

 

 

MME SOLEIL  

Au cours des dernières semaines (février et mi-mars), la classe de Mme Martine a accumulé plusieurs centaines de 

Mme Soleil. Elle s’est donc mérité une période d’activité spéciale avec M. Mathieu.  

 

              Bravo aux élèves de         502       ! 

 

  



 

DATES À RETENIR 

 2 avril 2021 – CONGÉ 

 5 avril 2021 – CONGÉ 

 7 avril 2021 – Prof Dino - Le cycle de l'eau - 3e année 

 8 avril 2021 – Conseil d’établissement à 18h30 via Teams 

 9 avril 2021 – Faucon-Éduc - Découverte oiseaux de proie - 6e année 

 15 avril 2021 - Musée régional Vaudreuil-Soulanges  - Accueil 910 et 930 

 16 avril 2021 – JOURNÉE DE CLASSE (journée pédagogique annulée) 

 22 avril 2021 – Journée pédagogique  

 26 avril 2021 – Rencontre du CPSR 

 29 avril 2021 – Prof Dino – Animaux – Accueil 910 et 930 

 

 

 


