Info-parents décembre 2021
MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Avec la venue de décembre et l’approche du temps des Fêtes, nous tenons à
vous transmettre tous nos vœux de bonheur. Que Noël apporte joie et gaieté
dans vos foyers.
Au nom de l’équipe-école, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année!
Brigitte Cool
Directrice

Nancy Bourgeois
Directrice adjointe

FERMETURE DE L’ÉCOLE PENDANT LE CONGÉ DES FÊTES
L’école sera fermée du 23 décembre au 5 janvier inclusivement. Advenant une situation
d’urgence ou de confirmation de cas de COVID, veuillez nous écrire à brigitte.cool@csmb.qc.ca.

JOURNÉES THÉMATIQUES DE NOËL
Afin de souligner l’arrivée des vacances de Noël, nous proposons 2 journées thématiques et
une activité spéciale :
Lundi 20 décembre : Les élèves portent un accessoire de Noël (chapeau de Noël,
collier avec lumières de Noël…).
Mardi 21 décembre : Les élèves sont vêtus aux couleurs de Noël ou portent un
chandail thématique de Noël.
Mercredi 22 décembre : Les élèves sont invités à venir déjeuner en pyjama.

NOUVELLES INSCRIPTIONS – MATERNELLE 2021-2022
Si vous avez un enfant qui aura 5 ans avant le 30 septembre 2022, veuillez envoyer un courriel
à la secrétaire (chantal.gougeon2@csmb.qc.ca) dès que possible. Vous recevrez plus de
renseignements quant à l’inscription de votre enfant en maternelle pour 2022-2023.

RÉINSCRIPTIONS 2022-2023
Les réinscriptions 2022-2023 pour les élèves actuels seront au mois de février. Plus de
renseignements suivront dans les prochains Info-parents.

PORTES OUVERTES VIRTUELLES
En raison de la pandémie, nos portes ouvertes se dérouleront, encore une
fois, en virtuel. Dès janvier 2022, vous serez invités à consulter le site
Internet de l’école Saint-Rémi afin d’y découvrir divers renseignements
en lien avec les inscriptions et l’école. De plus, vous pourrez visionner la
vidéo de nos portes ouvertes de l’an dernier. Veuillez noter que les coordonnées de nos nouvelles
secrétaires seront déposées sur le site de l’école dans le dossier Portes ouvertes.

RAPPEL - 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 de même que 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.
Prenez note qu’il est interdit de vous stationner sur le boulevard Beaconsfield lorsque vous
attendez votre enfant à la fin des classes.
Merci pour votre collaboration.

L’HIVER
Avec l’arrivée de l’hiver, plusieurs enfants en profitent pleinement pour s’amuser dans
la neige ou la sloche. Par conséquent, ils reviennent trempés des récréations, avec
parfois de la neige dans les vêtements ou dans les bottes. Il serait important de faire
parvenir à l’école des vêtements de rechange (chandail, pantalon, bas, sous-vêtements, etc.)
afin de garder votre enfant au chaud pendant toute la journée. Veuillez prendre le temps de
bien identifier tous les vêtements de votre enfant. Merci!

INFO-TEMPÊTE

HALLOWEEN ET LEUCAN
Nous tenons à remercier tous les parents qui ont fait un don à LEUCAN pour leur campagne de
financement à l’Halloween.

CÉRÉMONIE POUR LE JOUR DU SOUVENIR
Les élèves de la classe 503 ont participé à la cérémonie du jour du Souvenir au parc des Héros
en présence de nombreux invités. Adèle Bilodeau et Oscar Geraghty ont lu l’acte du Souvenir
et la promesse de se souvenir. Par la suite, nous avons placé une couronne au pied du monument
de la paix.
Acte du Souvenir
Ils ne vieilliront pas comme nous, qui leur avons survécu.
Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années.
Quand viendra l'heure du crépuscule et celle de l'aurore,
Nous nous souviendrons d'eux.

Promesse de se souvenir
Ils étaient jeunes, jeunes comme nous,
Ils ont servi, donnant généreusement d'eux-mêmes
Nous leur promettons, en dépit du temps qui passe,
De porter le flambeau et de ne jamais oublier.
Nous nous souviendrons d’eux.

Je tiens à remercier Mme Danielle Gagnon enseignante d’univers social pour son implication et
ainsi que Mme Dominique Godin, conseillère municipale pour l’invitation à assister à cette belle
cérémonie.

JOUR DU SOUVENIR
Les élèves des classes 401 et 403 ont regardé une vidéo sur le Jour du Souvenir. Ils ont partagé
leurs connaissances sur les guerres dans le monde et ensuite ils ont préparé une recette pour
la paix.

MOI UN ÊTRE UNIQUE
Pour conclure le module IB, les élèves des classes 401 et 403 ont réalisé un acrostiche de leur
nom avec leurs qualités et ils ont dessiné leur main de la façon la plus réaliste qui soit.

STATISTIQUES SUR LE PORT DU MASQUE
Voici les résultats de l’étude que Mathis Fiset, élève de 403, a réalisée au courant de la semaine
du 15 novembre 2021.

ACTIVITÉ RECONNAISSANCE DU PERSONNEL – CPSR
Nous aimerions remercier les parents bénévoles du CPSR qui nous ont concocté une belle
récompense le jeudi 18 novembre dernier. Un sincère merci pour la belle attention !

TRAITEUR MERENDA
Dans un souci de préserver notre environnement, nous vous rappelons de fournir des
ustensiles réutilisables à votre enfant, même si vous choisissez un repas de traiteur.
Si vous prévoyez l’absence de votre enfant, vous avez jusqu’à 7h30, le matin même de
l’absence, pour appeler au 514-490-1235 et vous faire créditer le repas. Ce
changement peut se faire uniquement par téléphone (pas en ligne).

PANIERS DE NOËL

Chers parents,
Dans le but de partager la magie de Noël avec des familles qui sont dans le besoin, l'école
s'associe encore cette année au Noël du Partage, parrainé par la paroisse Saint-Joachim. Nous
ferons des paniers de denrées non périssables avec les dons récoltés dans chaque classe (voir
liste plus bas).
QUAND :

Du lundi 29 novembre au vendredi 10 décembre 2021 inclusivement

OÙ :

Chaque classe aura sa boîte spéciale où les dons pourront y être déposés

QUOI :

Voir la liste de suggestions par niveau scolaire
Suggestions pour les paniers de Noël

Maternelle : produits d'hygiène (serviettes sanitaires, papier hygiénique, mouchoirs,
dentifrice, brosse à dents, savon, crème hydratante, shampooing, savon à lessive, savon à
vaisselle…)
1re année : produits pour bébés (couches, purée, lait maternisé, céréales en poudre, lingettes
humides...)
2e année : gâteries (biscuits, gâteaux, mélanges, chocolats, friandises...)
3e année: produits pour le déjeuner (confiture, céréales, gruau, sucre, cassonade, café,
barres tendres... )
4e année : conserves (soupes, fruits, légumes, sauce tomate...)
5e année : condiments (moutarde, ketchup, mayonnaise, huile végétale, vinaigre, cornichons,
vinaigrette....)
6e année : féculents (pâtes alimentaires, riz, sachets de purée de pommes de terre...)

Un grand

pour votre générosité!

Les membres du CPSR vous remercient de votre grande générosité et en
profitent pour vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes!

CAMPAGNES DE FINANCEMENT – CPSR
Nous tenons à vous remercier tous pour votre participation aux campagnes de fromages et de
sapins de Noël de cette année. Nous avons réussi à amasser plus de 6 000 $ qui serviront à
l'achat d'une nouvelle console de musique et de haut-parleurs pour notre école !
Et félicitations à nos meilleurs vendeurs de fromages!
Pouya Adltabatabaei (parent : Katy Sedaghatian), classe 601, 25 coffrets = 350$ de profits !
Chloe Lalande (parent : Nicole Burrows), classe 202, 16 coffrets = 224$ de profits !
Mahée Laquerre (parent : Karine Tremblay), classe 401, 15 coffrets = 210$ de profits !
Il reste encore des sapins et des accessoires de BôSapin ! Faites livrer votre sapin de Noël et
ses accessoires à votre domicile par un soldat de bois de BôSapin ! Notre école profitera de
20% des profits ! Partagez avec votre famille et amis – BôSapin a une large zone de livraison :
(https://www.bosapin.com/fr/zones-desservies/)
Pour faire un achat, rendez-vous au :
https://www.bosapin.com/fr/boutique/code-promo/2021stremi/
Entrez le code promotionnel :
2021stremi
Merci pour votre participation!
Pour toutes questions : info@parentsaintremi.ca

RÉCOMPENSE DE MME SOLEIL
Au cours des mois d’octobre et de novembre, nos élèves qui ont adopté des comportements
attendus ont reçu des cartes de Mme Soleil.
✓ 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.
✓ Je prends soin de mon milieu de vie.
La classe ayant accumulé le plus de Mme Soleil depuis le début de l’année se méritait une période
d’activité spéciale avec M. Victor.

De plus, grâce à l’effort collectif des élèves, plus de 1542 cartes de Mme Soleil ont été
amassées. Tous les élèves se sont mérité une activité spéciale le vendredi 26 novembre. Ils ont
eu la chance de manger une collation spéciale en plus d’avoir une période de jeux de société avec
des élèves de même niveau. Avoir un comportement attendu, c’est gagnant!

EXPLOITS SPORTIFS
Le 6 octobre dernier, des élèves de la 3e à la 6e année de l’école Saint-Rémi ont participé au
cross-country régional qui avait lieu au Cap Saint-Jacques dans la ville de Pierrefonds. Il y avait
25 écoles participantes et des milliers de jeunes coureurs. Tous nos élèves ont très bien fait,
toutefois, il faut souligner des performances extraordinaires de nos garçons de 3e et de 4e
année qui ont remporté la bannière, ce qui veut dire que nous avons le meilleur groupe de coureur
de l’âge 9 ans parmi toutes les écoles. Il faut aussi souligner, la 2e place de Savanah Brennan
dans sa catégorie. Aussi la 4e place de Sandrine Pépin. Et sans oublier la première place de
Philip Mathew chez les 6es années. Philip a par la suite participé au cross-country provincial où
il s’est classé 30e dans toute la province du Québec. Bravo à tous !

Le RSEQ a organisé un festival de flag-football à l’école secondaire Dalbé-Viau le 19 octobre
dernier. L’école Saint-Rémi était représentée par quatre équipes. Pour la première fois, le
tournoi acceptait des élèves de 4e année. Toutes nos équipes ont très bien fait malgré le froid.
Nous avons terminé la journée avec un dossier de 7 victoires en 12 matchs. Les enfants ont eu
beaucoup de plaisir…

Félicitations ! ☺

Nous avons reçu à l’école Achraf Tadili, athlète olympique du 800 m et détenteur du record
québécois de la distance depuis 2003. Il a été membre de l’équipe canadienne lors des Jeux
Olympiques en 2004 et en 2008. Il est champion panaméricain et vice-champion des Jeux du
Commonwealth en Australie en 2006 et trois fois champion canadien. Achraf est actuellement
entraîneur de plusieurs athlètes champions du Québec et conférencier pour Jouez gagnant !
pour inspirer les jeunes de demain. La conférence s’adressait aux élèves de 6e année.

SERVICE DE GARDE
Projet sur la Tunisie. Voyez les chefs-d’œuvre de nos élèves exposés à l’entrée principale.

DÉCORATIONS DE NOËL
Merci aux parents bénévoles qui rendent notre école si accueillante !

DATES À RETENIR
•

3 décembre 2021 : Journée pédagogique

•

23 décembre 2021 au 5 janvier 2022 : Vacances

•

6 janvier 2022 : Retour en classe

