Mot de la directrice
Chers parents,
Les travaux de démolition sont terminés et nous nous préparons à l’installation de 135 pieux
ainsi que de nombreux puits pour la géothermie. Un sismogramme a été installé afin de
monitorer l’intensité des vibrations. Soyez assurés que tout est fait selon les normes et
sous la supervision d’ingénieurs. Cette partie des travaux devrait durer environ jusqu’au 11
mars. Des messages sont faits régulièrement à l’intercom afin d’informer les enfants et
tout le personnel de l’école du déroulement du chantier.
De plus, nous sommes en réflexion en équipe-école afin de convenir des jeux que les élèves
peuvent faire aux récréations dans l’espace que nous avons. Nous allons faire enlever les
anciens buts de soccer qui sont restés dans la partie utilisable. Nous avons acheté des buts
mobiles afin de les placer dans le débarcadère des autobus. Ainsi, les enfants pourront y
jouer le matin et à l’heure du dîner.
Nous avons revu aussi notre plan de mesure d’urgence. Chaque enseignant pris un moment
avec son groupe afin de se rendre à son lieu de rassemblement en utilisant la sortie de
secours. Au retour de la relâche, un exercice d’évacuation sera fait.
Je vous souhaite une bonne semaine de relâche scolaire! Profitez-en pour passer du bon
temps en famille.
Brigitte Cool,
Directrice

Quelques photos de notre chantier

Visualisons !

Pondération des étapes
Je vous rappelle que le premier bulletin valait 40% de l’année. Ainsi, la prochaine étape
comptera pour 60% de l’année scolaire. Il est important pour votre enfant de continuer à
être assidu à l’école, à faire ses devoirs et à étudier régulièrement.

Circulation
Nous aimerions vous demander de porter une attention particulière à la circulation sur la
rue Neveu.

L’entrée principale n’est pas un débarcadère, donc si vous souhaitez

accompagner votre enfant et entrer dans l’école, vous devez vous stationner. Il est aussi
interdit d’arrêter votre voiture dans la rue afin de débarquer les enfants. La circulation
doit rester fluide et sécuritaire pour tous.
Enfin, nous aimerions remercier tous les parents qui collaborent chaque matin au bon
déroulement de la circulation et à la sécurité des enfants à leur arrivée. Cependant, nous
réitérons l'importance que tous les enfants soient prêts à sortir toujours du côté
passager, avec leur sac à dos et boîte à lunch en main. De plus, à la sortie du
débarcadère, nous suggérons l'importance de tourner à droite. C'est plus rapide et
sécuritaire.

Changements aux déplacements des élèves
La routine de votre enfant est maintenant bien établie (s’il reste au SDG à 15h, s’il prend
le bus, s’il va au débarcadère ou s’il est marcheur et quitte seul).
•

Si vous voulez apporter des changements à cette routine, s’il vous plaît, veuillez
mettre une note dans l’agenda de votre enfant.

•

S’il y a un changement la journée même, nous vous demandons de signaler le
changement au secrétariat avant 13h. Les changements signalés en après-midi ne
seront pas transmis aux enfants.

•

Si votre enfant est supposé de quitter avec un ami, assurez-vous de mettre une note
dans son agenda et de préciser l’heure et le lieu de départ, s’il y a un adulte pour
accompagner les enfants et le nom de l’ami.

Remplisseurs de bouteilles et buvettes
Les fontaines seront remplacées par des remplisseurs de bouteilles et les buvettes de
comptoir seront démantelées.
L’utilisation de bouteilles d’eau réutilisables par les élèves et le personnel est maintenant
nécessaire. Les remplisseurs de bouteilles doivent être utilisés pour remplir les bouteilles
et ils ne peuvent pas être utilisés comme buvettes pour des raisons sanitaires.

Parade des 100 jours - maternelle
Nous voulons féliciter les élèves de la maternelle qui ont fait une superbe parade le
vendredi 18 février afin de souligner le 100e jour d’école.

La collection de 100 objets - maternelle

Déjeuner de l’amitié
Le lundi 14 février, tous les élèves de l’école Saint-Rémi ont eu le plaisir de partager un bon
repas dans le cadre du déjeuner de l’amitié. C’était le moment idéal pour échanger avec les
amis de la classe.

Persévérance scolaire

Lors de la semaine de la persévérance scolaire, les
élèves de l’école ont été appelés à inscrire sur un
papier une qualité qu’ils avaient et qui leur serait utile
sur une île déserte !

Des élèves de la maternelle qui nous démontre ce qu’est
pour eux la persévérance.

Récréation prolongée
Les élèves ont bénéficié d’une récréation prolongée le mercredi 2 février. Pour l’occasion
ils ont pu expérimenter d’autres types d’activités.

Dîner pizza
Prenez note que les prochaines dates pour le dîner pizza sont:
18 mars -

1 avril -

22 avril

-

20 mai

Voyages à l’extérieur du Canada
Si vous voyagez à l’extérieur du Canada lors de la période de relâche, nous vous référons
au site du gouvernement du Canada. De notre côté, nous vous avons placé ci-bas quelques
informations pertinentes.

https://santemontreal.qc.ca/professionnels/drsp/sujets-de-a-a-z/services-de-type-cliniquejeunesse/milieu-scolaire/

Campagne de financement - chocolats de Pâques

Chers parents,
En association avec l’entreprise Perfection, nous sommes fiers de vous présenter notre
campagne de financement. Consultez les catalogues via le courriel que vous avez reçu ou sur
notre boutique en ligne!
Les profits amassés lors de cette activité de financement serviront à financer la
célébration des finissants 2022. Dû à la COVID-19, nos élèves n’ont pas été en mesure
d’offrir les campagnes traditionnelles comme la vente des gâteries et la danse fluo donc
votre contribution est précieuse!
Afin de respecter les mesures sanitaires, nous suggérons fortement que cette activité de
financement se déroule exclusivement en ligne. Les commandes seront préparées
minutieusement chez Perfection, tout en respectant les normes sanitaires et seront livrées
directement à notre école.
PROCÉDURE À SUIVRE (À LIRE ATTENTIVEMENT SVP)

1. Inscrivez-vous sur notre boutique en ligne :
https://www.perfection.ca/fr/vendeur/inscription/WDX284

2. Appuyez sur Devenir vendeur pour cette campagne et remplissez les champs requis.
Connectez-vous à votre « accès vendeur » et faites-en la promotion par l’entremise de
Facebook, Twitter ou par courriel.
*ATTENTION*
Il est très important pour tous les VENDEURS (élèves participants) et les ACHETEURS (vos
clients) de NE PAS SÉLECTIONNER L’OPTION LIVRAISON POSTES CANADA. Sinon, des frais
de transport s’appliqueront.

3. Vos amis et vous pourrez effectuer vos achats en ligne ! C’est simple, facile et sécuritaire !
Les commandes seront livrées à l’école dans la semaine du 4 avril.
Merci pour votre grande générosité !
Comité Finissants
Veuillez envoyer toutes questions à : finissants2022ecolestremi@gmail.com

La période de vente se déroulera
du 14 février au 11 mars!

Magazine de l’École branchée
La favorisation du bien-être et de la réussite scolaire des jeunes est ce qui nous rassemble
dans le monde de l'éducation. Si le milieu scolaire est en constante adaptation depuis
bientôt un an, les parents ont aussi eu à s’ajuster à la nouvelle réalité.
L’équipe de l'École branchée croit en l’importance de la coéducation et s'investit dans ce
projet pour soutenir les parents. L’équipe est fière de présenter ce numéro spécial du
magazine École branchée : Le bien-être un levier pour l’apprentissage… même à distance :
https://ecolebranchee.com/famille
Voici les 3 grands thèmes abordés dans ce numéro :
•

Mieux apprendre à distance

•

Gérer le stress et les émotions

•

Faire la paix avec le numérique

Ce numéro spécial sera offert gratuitement en format numérique, en français et en anglais,
avec l’appui du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) ainsi que la participation de la
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) et de l’Association des comités de
parents anglophones du Québec (ACPA). École et famille, c’est ensemble que nous pourrons
créer les meilleures conditions d’apprentissage pour les jeunes, que ce soit à l’école ou à
distance.
Pour le télécharger gratuitement en français : ecolebranchee.com/famille
Pour le télécharger gratuitement en anglais : ecolebranchee.com/family

Appréciation du personnel
Nous aimerions remercier le CPSR pour les jolis chocolats remis au personnel lors de la
Saint-Valentin. 

L’équipe-école

Calendrier 2021-2022
Voici le nouveau calendrier scolaire pour cette année à la suite de la fermeture de l’école
le 17 janvier et le 18 février pour cause de tempête.

Programme Primaire IB
Dans le cadre du module IB « Protégeons nos forêts », les élèves de 5e année étaient
amenés à présenter leurs apprentissages sur deux forêts de leur choix sous la forme d’un
texte descriptif. Voici deux exemples de la qualité de leur travail.
La jungle africaine et la forêt de mangrove à Krabi
Par: Ngoc Lan - 501
Il y a plein de forêts partout dans le monde. Certaines ont plus de faunes que d’autres. Certains
ont un climat chaud et humide et d’autres un mauvais temps très frileux. La forêt de mangroves à Krabi
et la jungle africaine ont toutes les deux des faunes riches et variées et un beau climat chaud et humide.
Dans ce texte, vous apprendrez sur la faune, le climat et la flore de ces deux forêts éblouissantes.
Premièrement, les petits singes curieux sont très nombreux dans ces deux territoires éloignés. Par
contre, il y a des chimpanzés, des babouins, des gorilles, des éléphants, des léopards et d’énormes
quantités d’araignées dans la jungle africaine et tandis que la forêt de mangrove à Krabi est le royaume
des crabes. Même si la faune de ces deux endroits impressionnants n'est pas tout à fait la même, ils sont
toujours les deux remplis de faune étonnante.
Deuxièmement, le climat est très chaud et humide. La température moyenne est de plus de 25
degrés Celsius. Les deux climats sont très semblables. Par contre, la jungle africaine est beaucoup plus
pluvieuse que la forêt de mangrove à Krabi dans la zone du climat équatorial. Le climat est presque le
même dans ces deux endroits majestueux.
Troisièmement, les grands palétuviers à Krabi dominent le territoire. Par contre, la jungle africaine
se contente plutôt des baobabs et d’acacia. La flore de ces deux forêts est très différente sûrement
parceque la terre, l’endroit et les conditions climatiques pour que les plantes poussent ne sont pas les
mêmes.
Pour terminer, les deux forêts ne sont pas si semblables. Ils ne sont pas dans le même pays ou dans
les mêmes continents. Néanmoins, ce sont quand même des forêts tropicales. En passant, les deux forêts
ont plein d’animaux en voie d'extinction. Il faut protéger la nature, ne pas jeter des déchets, réduire la
chasse et surtout ne pas embêter les animaux.
Petites forêts-grandes attractions
Par : Anna Pkhalagova - 501
À travers le monde, il y a des milliers de forêts, petites et grandes. Pour plusieurs personnes, la forêt
c’est une maison et pour d’autres, c’est un rêve de s’y retrouver. La forêt l’Avenue des Baobabs et la
forêt de Bois de Hal sont toutes les deux des forêts magnifiques, extraordinaires, petites, mais tout aussi
différentes et intéressantes.
D’abord, la forêt Bois de Hal se situe en Belgique, au sud-est de la ville de Hal. La superficie de la
forêt n’est pas grande : elle représente environ 552 hectares. Pour une petite forêt, il y a quand même 45
kilomètres de sentiers. Seuls les insectes, les animaux et les oiseaux peuvent appeler cette forêt leur
maison. Aucun humain n’y habite, ils peuvent seulement la visiter. Les animaux les plus fréquemment
rencontrés sont des lièvres, des écureuils, de petites souris et plein d’insectes. Cette forêt n’est pas
reconnue pour sa végétation. Elle est plutôt attrayante pour sa végétation. On y retrouve des millions de
jacinthes sauvages. Ces fleurs bleu-violet recouvrent la forêt au complet en formant un beau tapis fleuri.
Autre que des fleurs, on y retrouve différentes espèces d’arbres comme des limoneux, des chênes et des
hêtres. Les jacinthes sont assurément ce qui rend cette forêt aussi féerique. Habituellement, on peut
admirer les jacinthes entre le 15 avril et le 15 mai. Le climat est maritime tempéré. Les températures sont
plutôt constantes durant l’année. Juillet est le mois le plus chaud, il fait environ 18°. En janvier, la
température peut baisser jusqu’à 3°. Étonnement, cette forêt a été inconnue pendant très longtemps.
Malgré cela, elle reçoit plusieurs milliers de visiteurs en une fin de semaine qui viennent admirer les belles
jacinthes.
Ensuite, la forêt l’Avenue des Baobabs se trouve à l’autre bout du monde, mais qui est tout aussi
impressionnante. Cette forêt se situe dans la région de Menabe dans l’ouest de Madagascar. Elle est
encore plus petite que la forêt Bois de Hal avec une superficie de 332 hectares. Cette forêt est une allée
de baobabs qui bordent une rue sur laquelle il y a plusieurs maisons. Les habitants de ces maisons sont
habitués à voir plein de touristes. Cette forêt est très populaire pour ses couchers de soleil, pour des
cérémonies comme des mariages et des fêtes. Les tortoises, les serpents, les lézards et les sifakas blancs
(espèce de singes) sont quelques exemples d’animaux qu’on peut y retrouver. Il y a aussi 8 espèces de
lémurs. Mme Berthe’s est le nom de la plus petite souris lémur du monde qui y habite ! La température
moyenne est de 23° Celsius et le climat est tropical. Les baobabs sont les arbres caractéristiques de cette
forêt. Ils perdent leurs feuilles durant la saison sèche et durant la saison de pluies, les feuilles repoussent.
En conclusion, même si ces forêts sont très petites, il ne faut jamais juger quelque chose par sa
grandeur, car ces deux forêts sont considérées comme les deux forêts les plus belles et populaires du
monde !

IB – bricolage de la maternelle

✓ 28 février au 4 mars: semaine de relâche
✓ 17 mars : conseil d’établissement
✓ 18 mars : dîner pizza
✓ 24 mars : journée pédagogique

