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Mot de l’équipe de 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!  

 
Nancy Bourgeois et Mélissa Desroches 
Votre équipe de direction 

 

Fermeture de l’école pendant le congé des Fêtes 

L’école sera fermée du 24 décembre au 8 janvier inclusivement. Le lundi 9 janvier est une journée 
pédagogique. Le retour en classe se fera le mardi 10 janvier. 

 

Journées thématiques de Noël 

Afin de souligner l’arrivée des vacances de Noël, nous proposons des journées thématiques et 
des activités spéciales : 

Lundi 19 décembre : Les élèves portent un accessoire de Noël (chapeau de Noël, collier 
avec lumières de Noël…). 

Mardi 20 décembre : Les élèves sont vêtus aux couleurs de Noël ou portent un chandail 
thématique de Noël. 

Mercredi 21 décembre : Les élèves portent un chapeau ou ont une coiffure à la saveur 
de Noël. 

Jeudi 22 décembre : Selon leur récréation respective, tous les niveaux pourront jouer 
ensemble, et ce, au son de la musique de Noël. 

Vendredi 23 décembre : Les élèves sont invités à venir déjeuner en pyjama. Les 
informations seront transmises par l’enseignante titulaire. 

 

Inscription 2022-2023 

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour obtenir toutes les informations nécessaires à 
l’inscription de votre enfant. 

https://www.cssmb.gouv.qc.ca/inscription/ 

Décembre 2022 

 

https://www.cssmb.gouv.qc.ca/inscription/


Portes ouvertes  

Les portes ouvertes pour les nouveaux élèves auront lieu le jeudi 26 janvier à 13h00. Si vous 
connaissez des voisins qui ont des enfants qui seront en âge de débuter l’école en septembre 
prochain, vous pouvez leur communiquer l’information. Les inscriptions pour les nouveaux élèves 
auront lieu en février via le CSSMB. 

Pour avoir une idée du nombre approximatif de personnes attendues, nous invitons les personnes 
intéressées à s’inscrire en ligne au lien suivant : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlmQnxKlKn0
xEjTwQW8qEryBUMkYxSDJEVE81RTk5VzdGR0RDNE5CWTcxWS4u 
 

Toutefois, dès maintenant, vous pouvez consulter le site Internet de 
l’école Saint-Rémi afin d’y découvrir divers renseignements en lien avec 
l’école. De plus, vous pouvez visionner la vidéo de nos portes ouvertes 
réalisée il y a 2 ans.  

 

Débarcadère de voitures  

Plus de 50 véhicules empruntent le débarcadère, tous les matins. Lorsque le débarcadère 
Beaconsfield était fermé en raison de travaux d’excavation, nous avons remarqué une baisse 
considérable de voitures aux abords de l’école.  

Donc, afin d’assurer la sécurité des élèves et de maintenir une circulation fluide, nous vous 
demandons de suivre les recommandations suivantes : 
 Si votre enfant a droit au transport scolaire, veuillez le diriger vers ce service. 
 Si votre enfant peut se rendre à l’école en marchant, veuillez privilégier ce moyen de 

déplacement. 
 Si votre enfant est inscrit au service de garde entre 7h et 7h45, veuillez le reconduire 

un peu plus tôt afin d’éviter d’être dans la congestion de 7h45. 
 

Si vous devez absolument reconduire votre enfant en voiture, 
 avancer votre voiture le plus proche de la sortie du débarcadère, non pas devant la 

porte de l'école; 
  au moment où votre enfant doit descendre de la voiture, soyez assurés qu’il soit prêt à 

sortir par lui-même avec son sac à dos et sa boîte à lunch en main; 

Ce sont de petits gestes qui font toute la différence ! 

Nous vous remercions sincèrement de 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!   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlmQnxKlKn0xEjTwQW8qEryBUMkYxSDJEVE81RTk5VzdGR0RDNE5CWTcxWS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSlmQnxKlKn0xEjTwQW8qEryBUMkYxSDJEVE81RTk5VzdGR0RDNE5CWTcxWS4u


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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sorties et activités intégrées 

Maternelle 

Date Description de l’activité ou sortie éducative Prix 
16 novembre 2022 Taka O’ Présco Activité payée par l’école 

23 décembre 2022 Ouistiti! – Les Lutins Activité payée par l’école 

25 janvier 2023 Nunavut Terre de l’Inukshuk Activité payée par l’école 

24 mai 2023 Insectambulant Activité payée par l’école 

7 juin 2023 Théâtre Tortue Berlue – Petits monstres Activité payée par l’école 
 

1re année 

Date Description de l’activité ou sortie éducative Prix 
2 et 4 novembre 2022 École de cirque de Verdun Sortie payée par l’école 

11 janvier 2023 Les Neurones atomiques – Œil humain Activité payée par l’école 

29 mars 2023 Théâtre Valspec – Attention fragile Sortie payée par l’école 

25 mai 2023 Nos amis les arbres Activité payée par l’école 

6 juin 2023 CEPSUM – Activité sportive Sortie ? $ 
 

2e année 

Date Description de l’activité ou sortie éducative Prix 
22 décembre 2022 Prof Dino – Mini spectacle de magie Activité payée par l’école 

7 et 14 février 2023 Musée régional de Vaudreuil-Soulanges Sortie payée par l’école 

22 mars 2023 Zoo Ecomuseum – Espèces menacées Activité payée par l’école 

1er juin 2023 Cégep Bois-de-Boulogne - Science-Action Sortie payée par l’école 
 

3e année 

Date Description de l’activité ou sortie éducative Prix 
12 décembre 2022 Archéophone - Iroquoiens Activité payée par l’école 

15 décembre 2022 Salle Pauline-Julien – Le loup de Noël Sortie payée par l’école 

3 mai 2023 Prof Dino – Le cycle de l’eau Activité payée par l’école 

7 juin 2023 Centre Notre-Dame-de-Fatima Sortie payée par l’école 
 

4e année 

Date Description de l’activité ou sortie éducative Prix 
29 novembre 2022 Amérique du Sud à vélo Activité payée par l’école 

1er décembre 2022 Centre Pierre Péladeau – Casse-Noisette Sortie payée par l’école 

23 janvier 2023 GUEPE – Becs et plumes Activité payée par l’école 

7 et 8 février 2023 Zoo Ecomuseum – Oiseaux de proie Activité payée par l’école 

22 mars 2023 Prof Dino – Les machines simples Activité payée par l’école 

6 avril 2023 La Nouvelle-France – Seigneur de Boucherville Activité payée par l’école 
 

 

 

 



5e année 

Date Description de l’activité ou sortie éducative Prix 
24 février 2023 Neurones atomiques – Robotique pédagogique Activité payée par l’école 

31 mars 2023 Neurones atomiques – Arbres et plantes Activité payée par l’école 

4 avril 2023 Archéophone – Industrialisation Activité payée par l’école 

12 avril 2023 Salle Pauline-Julien – Le problème avec le rose Sortie payée par l’école 

1er mai 2023 Centre des Sciences de Montréal Sortie payée par l’école 

5 mai 2023 Neurones atomiques – Voiture à air Activité payée par l’école 

6 juin 2023 Musée Pointe-à-Callières – Ici a été fondée Montréal Sortie payée par l’école 
  

6e année 

Date Description de l’activité ou sortie éducative Prix 
21 et 22 novembre 2022 Faucon-Éduc – Atelier scientifique Activité payée par l’école 

10 février 2023 Olivier Simard – Auteur Activité payée par l’école 

7 mars 2023 Neurones atomiques – Courts circuits Activité payée par l’école 

12 avril 2023 Salle Pauline-Julien – Le problème avec le rose Sortie payée par l’école 

1er mai 2023 Centre des Sciences de Montréal Sortie payée par l’école 

5 mai 2023 Neurones atomiques – Cuisine moléculaire Activité payée par l’école 

 

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). 

 

Campagnes de financement – Comité des finissants  

Au nom des élèves de 6e année, nous aimerions vous remercier d’avoir supporté les finissants lors 
de la vente de gâteries et des paniers-cadeaux. Grâce à votre participation, nous avons amassé 
plus de 3 000$ ! Merci ! 

Félicitations aux heureux gagnants ! 

7846076 – M. Mathieu Bellavance 
7846087 – Mme Angela Abcarius 
7846255 – Mme Tizianie Fantigrossi 
7846401 – M. Alexandre Décarie 
7846417 – Mme Maryam Samandarali 
7846446 – Mme Sabrina Paradis 
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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 28 novembre au vendredi 9 décembre 20212 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 et 1re année  
Produits d'hygiène (serviettes sanitaires, papier hygiénique, mouchoirs, dentifrice, brosse à 
dents, savon, crème hydratante, shampooing, savon à lessive, savon à vaisselle…) 

2e et 3e années  
Produits pour bébés (couches, purée, lait maternisé, céréales en poudre, lingettes humides...) 

4e année 
Produits pour le déjeuner et gâteries (confiture, céréales, gruau, sucre, cassonade, café, barres 
tendres...) 

5e année 
Conserves (soupes, fruits, légumes, sauce tomate...) et 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 pour 
acheter de nouveaux instruments de musique, des dossards Saint-Rémi pour les sorties, des jeux 
de société pour les classes, des objets pratiques pour le service de garde et beaucoup plus! 

Et félicitations à nos meilleurs vendeurs de fromages!!! 

Jordan Rainone (parent  Sabrina Iglesi), classe 101, 19 coffrets = 266$ de profits! 

Mahée Laquerre (parent  Karine Tremblay), classe 503, 15 coffrets = 210$ de profits! 

Ngoc Lan Nghiem (parent  Thi Ngoc), classe 601, 14 coffrets = 196$ de profits! 
 

Il reste encore des sapins et accessoires de Bôsapin! Faites livrer votre sapin de Noël et ses 
accessoires à 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 : 

http://bosapin.com/st-remi 
 

Merci pour votre participation! 
Pour toutes questions : info@parentsaintremi.ca 
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Cours de patinage 

Depuis plusieurs années maintenant, les élèves de 2e année suivent des cours de patinage à l’aréna 
de Beaconsfield. Les cours font partie du cours d’éducation physique et ils sont donnés par M. 
Mathieu et M. Victor. Les élèves ont beaucoup de plaisir à apprendre à patiner 😊😊 Merci aux 
parents bénévoles qui participent à cette belle activité physique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Activité IB 

Les élèves des classes 202 et 204 ont créé des affiches en lien avec les profils de l'apprenant 
"Équilibrés" et "Sensés". 

 

 



Les objets se racontent 

Voici des paniers que les élèves de Mme Marie-Anne (303) ont créés après une activité avec le 
musée McCord.  Ils ont vu comment les Abénakis faisaient leurs paniers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour du Souvenir 

Les élèves de 4e ont visionné une vidéo, regardé la cérémonie du jour du Souvenir et créé une 
œuvre sur le thème des coquelicots. 

 



Des mathématiques dans la cour d’école! 

Comment transformer une situation incommodante en une activité éducative stimulante et 
différente?  Mme Caroline a fait usage de créativité. Alors qu’il y avait beaucoup de bruits en 
classe en raison de la construction, Mme Caroline a décidé de faire sa leçon de mathématique à 
l’extérieur ���� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi un être unique 

Durant ce module IB, les élèves de 4e ont découvert leurs qualités, leurs capacités et leurs 
valeurs. Ils ont créé un acrostiche, une œuvre d’art et une présentation orale. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Exploits sportifs 

Le 18 novembre dernier, l’équipe d’hockey cosom de catégorie colibri (3e et 4e années) a participé 
à un festival à l’école primaire Gentilly de Dorval. L’école Saint-Rémi a terminé la journée avec 2 
victoires et une défaite. M. Victor et M. Mathieu sont très fiers de leurs athlètes. Ils ont été 
très bons en plus d’avoir une belle attitude. 😊😊 

 

                                                             

 

 

 

 

 

La fin de semaine du 26 et 27 novembre, l'équipe féminine et masculine de futsal ont participé à 
un tournoi à l'école primaire Gentilly de Dorval. Plusieurs équipes étaient présentes et le niveau 
de jeu était très relevé. Nos deux équipes ne se sont pas classés pour la ronde des demi-finales, 
toutefois, elles ont très bien joué et ont même remporté des matchs contre des écoles très bien 
classées. Ci-joint des photos de nos deux équipes ainsi que des joueurs du match lors de nos 
victoires. Félicitations aux deux équipes! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Félicitations !  

 



Élèves méritants 

 

 
 

 2 décembre     Journée pédagogique 

 12 décembre   Rencontre CPSR 

 16 décembre   Dîner pizza 

 9 janvier   Journée pédagogique 
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