
 

 

 

 
 

Mot de la directrice 

Chers parents,  

Le printemps est enfin arrivé! Cela fait un grand bien de voir les journées s’allonger. Les travaux 
d’agrandissement avancent bien. Les pieux ont été posés et la moitié des puits de géothermie ont été 
faits.  Une banderole a été placée dans la cour afin d’égayer la vue des enfants lors des récréations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vous souhaitant à tous un joyeux printemps! 

Sincèrement, 

Brigitte Cool 
Directrice de l’école Saint-Rémi 



Départ de Mme Rosemina 

C’est ce mardi 5 avril que Mme Rosemina sera à son poste de technicienne au 
service de garde pour une dernière fois. 
Saviez-vous que Mme Rosemina est à l’école Saint-Rémi depuis plus de 35 ans? 
Que c’est elle qui a implanté le service de garde à Saint-Rémi? Qu’elle a été 
impliquée dans plusieurs comités (CÉ, code de vie…) afin de contribuer à la 
qualité de la vie scolaire de Saint-Rémi? 
Nous tenons à la remercier pour son excellent travail et lui souhaitons bonheur 
santé et pleins de beaux projets au cours de cette nouvelle aventure qu’est la 
retraite! 
 

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).  De plus, il est interdit d’arrêter dans la rue pour 
faire descendre vos enfants.  Veuillez vous stationner dans les rues avoisinantes. 

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.  

J’en profite pour remercier Élizabeth, Samuel, Alexandre et Matteo qui ont 
fait le ménage dans la cour d’école. 

 

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. 

Semaine québécoise des TES 

Du 3 au 9 avril, c’est la semaine québécoise des techniciennes et des techniciens 
en éducation spécialisée. Merci à Mme Mélanie, Mme Caroline, Mme Carla, 
Mme Sara et Mme Myriam pour votre excellent travail fait auprès de nos 
élèves! Votre soutien est essentiel! 

 



Dictée PGL 

Nous voulons vous remercions pour vos dons pour la dictée PGL.  Le montant total 
amassé pour la Dictée PGL est de 4124,25$.  La moitié sera remise à la fondation 
et l’autre moitié, soit 2062$, sera remise aux classes participantes.  Les élèves 
de la classe 403 de Mme Caroline Dion ont choisi certains livres pour l’occasion.  
Nous tenons aussi à féliciter Younes Bouhafs qui a représenté notre école à la 
finale régionale. 

Recherche de parents bénévoles pour la bibliothèque 

Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour aider au retour des livres de classe lors de la 
période de prêt ainsi que pour la préparation des nouveaux livres qui attendent d'être mis sur les rayons 
de la bibliothèque. Si vous êtes intéressés, veuillez contacter Mme Dominique Sanchez à l’adresse 
suivante : dominique.sanchez@csmb.qc.ca 

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 

Dîner pizza 

Voici les prochaines dates pour le dîner pizza : 

• Vendredi 1er avril et mercredi 20 avril. 

Défi «Moi j’croque» 

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

 
 

 
Jade Langlois 403 
Stella Rose Vernacchia 010  
Audrey MacLeod 010 
Kloé Martelli Paranzino 102 
Éloïse Delage 603 
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Examen du ministère 

Voici le calendrier pour les examens du ministère de 4e et 6e années. 

Calendrier 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visite d’auteur 

Les élèves de 4e année ont eu la visite de l’auteur Tristan Demers.  L’objectif était de découvrir la "bande 
dessinée" et de rencontrer un auteur. Il nous a parlé de ses débuts d’écrivain alors qu’il n’avait que 10 
ans.  Il a créé son personnage de BD, Gargouille. Il a aussi montré comment dessiner sans forcément 
réfléchir beaucoup, le faire sur l'instant. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

IB 

Voici le mur IB de la classe de musique.  Vous y trouverez les qualités du profil de l’apprenant, les 
concepts clés, les thèmes transdisciplinaires, les approches de l’apprentissage… 

 

Bravo à Mme Leilani pour le superbe affichage! 



Modules de recherche IB 

Lors du module de recherche « La voix qui nous porte », les élèves de 5e année ont discuté des émotions 
véhiculées par la musique et celles ressenties par le mélomane.  De plus, ils ont fait des recherches sur 
l’importance de la musique dans les différentes cultures. 

  

 

 

 

 

 

 

Lors du module de recherche IB, les élèves ont exploré l’histoire des percussions.  Ils ont travaillé en 
détail les familles d’instruments : à vent, à corde et percussion.  Par la suite, les élèves de 1ere année ont  
fabriqués avec des objets recyclés des instruments de musique variés.  Un prix par classe a été remis à 
un élève pour son originalité, utilité et fabrication.   

Félicitations à Meghan, Olivier et Saina. 

 

 

 

 

 

 

 



Les œuvres du service de garde  

 
      Les îles Fidji           La cabane à sucre 

 
     Le Portugal       Le Portugal 

 

 

 

        

 

 

 

 

      L’ours 



Décorations de Pâques du service de garde 

 

Joyeuses Pâques ! 

Dons pour l’église ukrainienne 

 

 

 

 



Mme Soleil  

Au cours des dernières semaines, la classe de Mme Élise ainsi que celle de Mme Nadia ont accumulé 
plusieurs centaines de Mme Soleil. Elles se sont donc mérité une période d’activité spéciale avec M. Victor.  

Bravo aux élèves de 

020 et  050 ! 

 

 

 

Code de vie 

Le dernier rassemblement du code de vie a eu lieu le vendredi 18 mars. Voici nos élèves méritants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilan du plan de lutte contre l’intimidation et la violence 

 
 



Petit rappel – objets personnels 

Tel qu’indiqué dans le code de vie, l’élève laisse à la maison ses objets personnels et de valeur. L’école ne 
peut être tenue responsable des objets perdus ou volés. 

En respectant cette règle, nous sommes en mesure d’éviter certains conflits entre élèves, de limiter le 
nombre de ballons sur la cour de l’école et ainsi assurer la sécurité des petits et grands lors des 
récréations. 

Débarcadère 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 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. 
 

 1er avril : dîner pizza 

 3 au 9 avril : semaine québécoise des TES 

 4 avril : vaccination des élèves de 4e année 

 15 avril : CONGÉ 

 18 avril : CONGÉ 

 20 avril : dîner pizza 

 21 avril : Conseil d’établissement à 18h30 via Teams 

 22 avril : 2e communication 

 

 

 

 

 

 


