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Mot de la direction
Bonjour chers parents,
J’espère que vous profitez bien du début des vacances estivales pour vous reposer et passer du bon
temps en famille. Comme vous le savez, Mme Cool a quitté Saint-Rémi pour relever de nouveaux défis
au collège Saint-Louis. Je suis très heureuse de succéder à son poste de direction. J’ai eu la chance
de vous connaître au cours des trois dernières années et poursuivre mon aventure avec vous me
comble de bonheur !
Profitez pleinement des chauds rayons du soleil et passez de belles vacances !
Au plaisir de vous retrouver au mois d’août !
Nancy Bourgeois

Votre nouvelle directrice �

Agrandissement
Les travaux d’agrandissement et du maintien du bâtiment se poursuivent.
•

Dans l’école
Les travaux de pyrite dans la bibliothèque et dans le corridor du rez-de-chaussée ont commencé
au cours des derniers jours.

•

À l’extérieur
Le débarcadère Beaconsfield sera prolongé jusqu’à la rue Neveu. Toutefois, le prolongement ne
sera pas accessible en 22-23.

Lancer léger : le jeu de la plume
Aperçu de l’œuvre réalisée par Marc Dulude qui
sera exposée à l’entrée principale de notre

agrandissement.

Bulletin de fin d’année
Le bulletin de votre enfant est maintenant disponible sur le portail Mozaïk. Veuillez noter qu’aucun
bulletin de fin d’année ne sera remis en version papier.

Déménagements / départs
Si votre enfant ne fréquente pas l’école Saint-Rémi lors de la prochaine rentrée scolaire (ex.
déménagement pendant l’été), veuillez nous aviser aussi tôt que possible, car cela a un impact sur
d’autres familles qui attendent une place.

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.
•

Fréquence :
o

o

Option 1 :

5 jours/semaine (jours de classe) de 11h15 à 12h45

Option 2 :

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 Josée Sanscartier au 514-855-4166.

Fête des finissants
Un énorme merci aux parents du comité de la fête des finissants ainsi qu’aux enseignants qui ont
collaboré à ce bel événement. Nos élèves garderont assurément un excellent souvenir de cette
soirée ! Décors, repas, animation, tout y était pour une soirée réussie ! Encore une fois, MERCI !

Rentrée scolaire 2022-2023
Vous recevrez au cours de la 1re semaine de juillet, la liste des effets scolaires à vous procurer pour
la rentrée ainsi que quelques informations en lien avec la rentrée scolaire. Surveillez bien vos
courriels.

École fermée durant l’été
En raison des travaux exécutés à Saint-Rémi, prenez note que l’école sera fermée du 4 juillet au 15
août inclusivement.

Calendrier scolaire 2022-2023

IB

Projet réalisé par nos élèves de 4e année
Une farandole sur les droits des enfants dans le cours du module
N’oublie pas que j’ai des droits.

Kermesse
Encore une fois, un gros merci aux parents bénévoles qui ont organisé cette belle journée. Sans eux,
nos élèves n’auraient pas eu la chance d’avoir ces moments de plaisir avec leurs amis.

Sortie au parc Centennial
Le 20 juin 2022, les maternelles se sont retrouvées au parc Centennal pour souligner la fin de l’année
scolaire. Merci à Mme Gloria, Mme Adriana et Mme Andrea pour leur contribution à cette belle
matinée.

 1er juillet : Bulletin de fin d’année disponible sur le portail Mozaïk
 25 août : Rencontre de parents – maternelle – 18h
 29 août : AM - Première demi-journée de classe – de la 1re à la 6e année
 29 août : PM – Demi-journée pédagogique
 30 août : AM - Deuxième demi-journée de classe – de la 1re à la 6e année
 30 août : PM – Demi-journée pédagogique
 5 septembre : CONGÉ
 7 septembre : Rencontre de parents – 1re et 2e années - 18h
 8 septembre : Rencontre de parents – 3e et 4e années – 18h
 8 septembre : Rencontre de parents – 5e et 6e années – 19h
 13 septembre : Assemblée générale – 18h
 23 septembre : Journée pédagogique

Au plaisir
de vous retrouver
au mois d’août!

