Mot de la directrice
Bonjour chers parents,
La fin de l’année scolaire approche à grands pas. Ce fut une année particulière qui nous a amenés à relever
de nombreux défis en lien avec la COVID. Nous sommes heureux, malgré tout, du déroulement de l’année
et du soutien que nous avons eu de la part de la grande communauté de Saint-Rémi. Nous profitons de
l’occasion pour vous remercier et remercier les élèves qui ont su faire part de beaucoup de résilience et
de flexibilité tout au long de l’année scolaire. Comme adulte, nous sommes régulièrement inquiets pour nos
enfants, mais je vous dirais qu’ils sont capables de beaucoup plus que l’on croit. Il faut leur faire confiance,
les soutenir et les inciter à être ouverts d’esprit, respectueux et curieux.
J’en profite aussi pour vous rappeler que cet été les travaux d’agrandissement de l’école débuteront. Dans
un premier temps, il y aura la démolition des 2 classes de maternelle près de la rue Lakeshore. Par la suite,
la construction de 12 classes, d’un gymnase double et de locaux du service de garde. Vous trouverez en
pièces jointes quelques photos qui vous donneront un aperçu des travaux une fois terminé.
Il va sans dire que cela apportera son lot de défis, entre autres pour la circulation autour de l’école. Ainsi,
le débarcadère Neveu sera complètement fermé et l’école sera accessible pour les élèves que par le
boulevard Beaconsfield. Il faudra prévoir cela dans votre routine familiale afin de ne pas être en retard.
Comme cette année, les élèves pourront arriver dès 7h45. La cloche sonnera à 7h55 laissant 10 minutes
pour déposer votre enfant à l’école. Nous espérons que vous utiliserez davantage le transport scolaire ou
le covoiturage.
Enfin, il reste à peine 15 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.
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

Mot de remerciement
Merci énormément aux parents bénévoles de la bibliothèque et au débarcadère ! L’année en cours n’a pas
été sans défi, mais sachez que le temps accordé pour assurer la sécurité et le bien-être de nos élèves a
été fort apprécié.

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 2021 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

Vaccination – 4e année
Comme vous le savez sans doute déjà, le MSSS et la Direction de la Santé publique demandent que les
enfants de 4e année et élèves des classes d'accueil ayant l'âge (nés entre 2010-10-01 et 2011-09-30)
reçoivent leurs vaccins contre les hépatites A et B ainsi que le VPH.
La vaccination à Saint-Rémi sera le mercredi 16 juin 2021.

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 2021. 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 de marcher seul ou avec des amis jusqu’à la maison.


Si votre enfant quitte seul à la fin des classes à 15h00, veuillez l’indiquer dans son agenda.



Si votre enfant quitte avec des amis, il devrait avoir la permission écrite 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.

Vélos
Nous aimerions souligner l’importance d’attacher ou de cadenasser les vélos afin d’éviter un
vol. Merci pour votre collaboration!

Insectambulant
Dans le cadre d’un module de recherche IB, les élèves de la maternelle ont eu la chance d’observer et de
toucher des insectes à la fois jolis et effrayants!

Dictée P.G.L.
Bonjour,
Nous voulons féliciter Arthur Wang, élève de la classe 602, pour sa participation à la finale de la dictée
PGL qui a eu lieu le mardi 18 mai.

Vente de masques

Activité récompense d’avril
Question de combiner le jour de la Terre, l’activité physique et l’activité récompense d’avril, au
son de la musique, les élèves devaient lancer deux ballons dans les airs. L’objectif était que les
ballons, aux couleurs de la Terre (vert, bleu et blanc), ne touchent jamais le sol. Rires et plaisir
étaient au rendez-vous!

Projet misSION SOIN
Les élèves de troisième année ont eu l'initiative d'aller faire le ménage de la cour d'école et de
rassembler le plus de déchets possible.
Mettant en lien le jour de la Terre, leur module IB « SOS santé » et le projet misSION SOIN de Raena
Yanow (302), ils ont ramassé trois GROS sacs de poubelle.
Ils ont pu contribuer à assurer la protection de notre environnement et promouvoir leur responsabilité
sociale.
C'est maintenant à votre tour d'aider votre planète!

Site de l’expo IB 2021
Bonjour,
Après plusieurs mois de travail acharné de la part des élèves, des mentors et des enseignantes de 6e année, nous avons
finalement l’honneur de vous dévoiler L’EXPOSITION IB DE L’ÉCOLE SAINT-RÉMI 2021. Nous sommes extrêmement fiers
des élèves de la cohorte 20-21 qui ont su être chercheurs, réfléchis, communicatifs, sensés et ouverts d’esprit! Vous
devrez vous connecter à l’adresse institutionnelle de votre enfant pour y avoir accès. Bonne exploration!
Site : https://sites.google.com/ggl.csmb.qc.ca/expo-ib-stremi/accueil

Est-ce que je peux annuler une commande/repas avec le traiteur Merenda?
Oui, pour toute annulation, vous devez communiquer
info@traiteurmerenda.com ou par téléphone au 514-490-1235.

directement avec

nous, soit

par courriel à

Un crédit sera accordé directement dans votre compte qui est utilisable lors de vos prochaines commandes. Semaine

de l’action climatique à Beaconsfield

Mois de la nutrition – prix
Les élèves de Mme Caroline et Mme Danielle ont reçu leurs prix dont une bouteille d’eau pour chaque élève
et des articles de cuisine. Espérons qu’ils auront la chance de cuisiner d’ici la fin de l’année scolaire 

Agrandissement – école Saint-Rémi

Conférence – 2021/06/09 - https://zoom.us/j/96671387212

Dates à retenir



10 juin 2021 – Conseil d’établissement



14 juin 2021 – Journée pédagogique



16-17-18 juin 2021 - Fête de finissants - 6e année



22 juin 2021 – Dernière journée d’école/Fin d’étape



Avant 10 juillet 2021 – Bulletin de fin d’année

