
 

 

 

 

Mot de la directrice  

Chers parents, 

Dans un premier temps, je tiens à remercier chacun des membres de la Coopération des parents       

Saint-Rémi qui donne bénévolement de leur temps. Un merci spécial aux parents bénévoles au 

débarcadère Beaconsfield qui assurent chaque matin la sécurité des enfants et la circulation autour de 

l’école. Un grand merci également à tous les parents bénévoles qui participent activement à la réalisation 

des divers événements au sein de notre école pour le bonheur des enfants et du personnel. Votre aide 

est précieuse et fait une différence dans le quotidien des élèves et des membres du personnel de notre 

école.  

Enfin, j’en profite pour souhaiter la bienvenue à Mme Lourdes-Virgini Pacheco comme technicienne au 

service de garde en remplacement de Mme Rosemina.  Vous pouvez rejoindre Mme Lourdes entre 9h30 

et 17h00 du lundi au vendredi au 514-844-4206 poste 4220 ou à l’adresse suivante :  

Servicedegarde.saint-remi@csmb.qc.ca 

Brigitte Cool 

Directrice de l’école Saint-Rémi 

 
Expo-Travaux  

Le célèbre événement Expo-Travaux est de retour cette année à Saint-Rémi !!! Le 3 juin prochain, le 

gymnase va se transformer en une immense galerie d'art avec les réalisations artistiques de vos enfants. 

Vous aurez l’occasion de venir admirer le travail qu’ils ont fait avec leur enseignante durant l’année. Pour 

permettre la réalisation de cet événement, nous avons besoin de bénévoles pour aider au montage, à la 

mise en place des œuvres et au démontage.  

Vous trouverez, dans le lien SignUp ci-dessous, les plages horaires où nous avons besoin de votre aide 

cette année. Indiquez-nous vos disponibilités et inscrivez-vous. Merci de nous aider à faire de cet 

événement un succès!  

https://signup.com/go/eNCzPgL 
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Examens du ministère 

 

Vente de plantes pour la fête des Mères 

 

3 PROFS, 2 CAUSES, 1 DÉFI 

Après deux ans d’attente, l’équipe Profs des dunes, composée de Mmes Martine Gagnon, Dominique Bruton et Julie 

Côté, continue sa préparation en vue du Trek rose trip au Maroc qui aura lieu en octobre 2022. Les trois 

enseignantes seront présentes à l’événement Big Beau (vente de garage) le samedi 14 mai prochain. Leur kiosque se 

trouvera dans le débarcadère sur le boulevard Beaconsfield.  Venez les voir !  

 

 



Travaux d’agrandissement 

Les travaux vont bon train.  Voici quelques photos : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux se poursuivront cet été.    

Voici la liste de ce qui sera fait: 

• Asphalte sur une partie de la cour d’école 

• Asphalte au débarcadère d’autobus 

• Prolongement du débarcadère Beaconsfield jusqu’à la rue Neveu (ne changera pas la circulation 

pour 2022-2023) 

• Asphalte de l’entrée principale, rampe et marches  

• Futur débarcadère sur Neveu verra le jour (mais ne sera pas utilisé avant septembre 2023) 

• Corridor et bibliothèque de l’école en raison de la pyrite  

 

Brigitte Cool 

Directrice 
  



Activité Kendo 

Le kendo signifie « la voie du sabre » en japonais et est un art martial très populaire au Japon avec plus 

de vingt millions de pratiquants. Au Japon, dès l’âge de 4 à 5 ans, garçons et filles peuvent apprendre le 

kendo et peuvent le pratiquer à l’école du primaire à l’université. Le kendo est un sport où on apprend à 

combattre à l’épée (nommée shinai) comme le faisaient les nobles chevaliers du passé au Japon nommés 

Samouraïs. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Charlotte, Charles-André et Gabriel pour la belle démonstration. 

Shidokan West Island (M.T.L. Kendo) 

shidokanwestisland@gmail.com 

https://www.facebook.com/shidokanwestisland 

https://twitter.com/WestShidokan 
 

Politique vestimentaire  

L’été s’en vient ainsi que le soleil et les températures élevées. Nous vous invitons à revoir la 

politique vestimentaire de l’école. 
  

Santé et hygiène 

• L’école encourage les élèves à prendre soin de leur santé et à s’alimenter sainement.  Ainsi, les 

bonbons, le chocolat, les croustilles, la gomme et les boissons gazeuses sont à éviter à l’école. 

Nous vous recommandons des collations nutritives comme des produits laitiers, des fruits et des 

légumes.  

• Les élèves doivent porter des vêtements décents, propres et adaptés aux différentes saisons; 

l’élève doit s’assurer d’avoir un chandail qui couvre le ventre et les épaules ou un haut avec des 

bretelles larges. L’élève retire sa casquette à l’intérieur de l’école. Les shorts et les jupes 

doivent aller à la mi-cuisse.  

• Deux paires de chaussures sont demandées, une pour l’intérieur, l’autre pour 

l’extérieur. Les sandales de style « flip-flop » sont interdites pour des raisons de 

sécurité. 
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• En éducation physique, pour les activités sportives, les élèves doivent porter un short de sport, 

un chandail à manches courtes et des souliers de course. Le survêtement et le « legging » sont 

tolérés. À partir de la 3e année, les élèves doivent se changer avant et après le cours d’éducation 

physique.  De plus, le port du déodorant est fortement suggéré. 

Également, n’oubliez pas de prévoir des chapeaux, de la crème solaire et des bouteilles d’eau qui sont 

recommandés pour les températures élevées de l’été !  

 

 

 

 

 

Tirage des paniers des finissants 

La vente des billets pour les paniers des finissants nous a permis de ramasser 7560$. J’aimerais 

remercier les parents du comité des finissants pour ce grand succès. Cette somme permettra d’offrir 

une magnifique fête aux élèves de 6e année et permettra d’acheter du matériel de décoration pour la 

fête que nous pourrons utiliser durant plusieurs années. 

Voici les gagnants : 

• Panier 1 – 7985233:  Mme Catherine H. Vandal 

• Panier 2 – 7985815 : Mme Karine Leroux  

• Panier 3 – 9402398 :  non réclamé 

• Panier 4 – 9402465 : Mme Patricia Kavanagh 

• Panier 5 – 7985525 : Mme Josée Jolicoeur 

• Panier 6 – 7985498 : Mme Christine Bellavance  

• Panier 7 – 071316 : Mr and Mr. Sedaghatian 

• Panier 8- 071256 :  Pouria & Sabrina Mohanna 

• Panier 9 – 7985653 : Mme Amanda Lapointe 

• Panier 10 – 071498 :  Mme Victoria Brinza 

• Panier 11 – 9402284 : Mme Anouk Ledru 

• Panier 12 – 7985394 :  non réclamé 

• Panier 13 – 9402080 : Mme Nathalie Rivard 

• Panier 14 – 7985554 : Mme Marianne Lam  

• Panier 15 – 7985857 : M. Philippe Daoust  

Vérifiez bien vos billets. Il reste encore 2 paniers qui n’ont pas été réclamés ! 

Denrées pour l’église ukrainienne 

 
 

Merci pour vos dons! 

                                                                 

 

 



Saint-Rémi soutient les réfugiés de l'Ukraine et a rempli une camionnette d'articles utiles pour les 

réfugiés nouvellement arrivés. Un merci spécial à tous nos élèves bénévoles, en particulier Florie-Anne 

Mallet du groupe 303 qui est venue à l'église et a déchargé la camionnette avec nous ! 

       

                                        

 

Bravo à Mme Lison et à ses élèves pour les magnifiques messages d'espoir et d'amour 

adressés aux réfugiés ukrainiens qui arrivent à Montréal. Ils seront utilisés lors d'activités spéciales 

d'accueil des enfants ukrainiens au cours des mois de mai et juin. En voici quelques-uns : 

 

 

 

 

Poisson d’avril 

 

 

 

Lors du dernier dîner pizza, la journée du poisson d'avril, nous 

avons joué un petit tour aux élèves. Voici la réaction des élèves 

lorsqu'ils réalisent qu'ils vont manger de la pizza et non du tofu 

avec légumes ! 

 

 

 

 



Concert OM 

Le mardi 5 avril dernier, nous avons reçu la visite du quintette de cuivre de l’orchestre métropolitain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Mme Leilani pour le joli concert! 

IB 

 

 

 

Dans le cadre du module IB sur les inventions, Massimo 

Fracasso de la classe 601 a inventé la tondo-pelleteuse 3000 

qui changera la vie des gens qui possèdent un terrain ! Tous les 

citoyens de Beaconsfield voudront se la procurer puisqu’elle 

tond le gazon pour vous et enlève la neige. Félicitations pour 

cette formidable invention ! 

 

 

 

 

 

Émilie a dépassé les attentes avec sa création de la garde-

robe intelligente ! Elle a époustouflé toute la classe par sa 

richesse d’informations et sa qualité d’explications. 

Définitivement, vous voudrez vous procurer la fameuse 

garde-robe intelligente qui connaît l’inventaire de tout ce 

qu’elle contient et qui peut même faire des combinaisons de 

vêtements à porter selon la météo! 

 

 



Dans le cadre du module de recherche, les différentes habitudes de vie, les élèves de la 

classe 202 ont réalisé une maquette avec les formes de relief et ils ont classifié, selon leurs propres 

critères, les différentes ressources naturelles du monde. 

 

À LA MANIÈRE DES HOMMES DE CRO-MAGNON 

Dans le cadre du module IB Vivre à l’âge de pierre, les élèves de 1re année ont créé des œuvres avec 

leurs mains en utilisant des épices, de l’eau et du fusain.  

 

JOUR DE LA TERRRE 

Promesse des élèves de 401 et 403 pour le jour de la terre. 

 

 

 

 

 



Ouverture printanière de la ruche de l’école Saint-Rémi 

Le printemps est arrivé, nos abeilles sont de retour au travail en grande forme! C’est une bonne note 

pour débuter une nouvelle saison ! Si vous ne saviez pas encore, l’école Saint-Rémi a sa propre ruche sur 

le toit de l’école depuis maintenant 6 ans. Les élèves ont peut-être déjà eu la chance de les observer 

lors de leur passage hebdomadaire dans la salle de musique. 

           

L’équipe d’Alvéole est passée le 14 avril dernier pour procéder à l’ouverture printanière de notre ruche. 

Elle leur a donné un peu de nourriture et un médicament Apivar, qui est inséré dans la ruche et le fondant 

au sucre que l’on place sur le dessus. Un petit Boost printanier.                               

La prochaine visite se fera le 11 mai et ensuite chaque mois de l’été pour 

s’assurer que la colonie se porte bien et que les abeilles travaillent assez 

fort pour nous fournir du bon miel, le Rémiel, à l’automne prochain.  

Savez-vous que nos abeilles se promènent et butinent dans vos jardins? 

Voyez le chemin que leurs petites ailes peuvent parcourir. Vous les verrez 

peut-être dans vos fleurs cet été.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soleil du mois - Avril 2022 

La classe 303 de Mmes Milena et Assia se mérite une activité spéciale, car les élèves 

ont accumulé plus de 895 fiches soleil.  Félicitations à la classe 303! 

 

 

 

 

 



 

✓ 6 mai : Journée pédagogique 

✓ 12 mai : Conseil d’établissement à 18h30 via Teams 

✓ 16-17-18 mai: visite de l’IB pour accréditation 

✓ 19 mai : Journée de classe – reprise de la journée tempête du 17 janvier 

✓ 23 mai : Congé férié 

 

 

 

 

 


