
 

       CLUB OPTIMISTE 

         

 

Dictée des Gouverneurs 

Océane Tardif (540) 

Chad Ste-Marie (520) 

Delphine Guillemette (510) 

Lucas Prud’homme (620) 

Jeunes poètes 

Zoé Lemieux (1e année) 

Mahéva Allard (1e année) 

Léticia Masse (2e année) 

Alicia Bortolussi (2e année) 

Mots cachés 

Aleksandra Bertrand (420) 

Loïc Binette (620) 

Lukas Courchesne (610) 

Maély Lefrançois (640) 

Art de s’exprimer 

Raphaëlle Guinois-Charbonneau (440) 

Loïc Binette (620) 

Génies optimistes (4e année) 

Olivier Demers-Therrien 

Alyssa Dufault 

Antoine Léveillé 

Vincent Dupuis 

Mathématiques 

Alice Roy (630) 

Lucas Prud’homme (620) 

Kélyane Pimparé (640) 

Maély Lefrançois (640) 

Échecs 

2e année : Éliot Houle  

DATES IMPORTANTES 

 4 avril – Séance de vaccination à St-

Viateur (4e année) 

 11 avril – Séance de vaccination à 

Clotilde-Raymond (4e année) 

 18 avril   – Journée école (jour 4) : 

reprise de la journée tempête 

 19 et 22 avril – CONGÉ de Pâques 

 24 avril – 6e séance du conseil 

d’établissement 

 2 mai – Spectacle de l’école 

 3 mai – Journée pédagogique.  

            Le service de garde est ouvert. 

_________________________ 

SORTIE À L’ARÉNA 

Nous voulons souligner l’implication et la 

participation des parents lors de la sortie à 

l’aréna les 13 et 14 mars derniers. Merci 

d’avoir fait de cette activité un succès ! 

_________________________ 

SPECTACLE DE L’ÉCOLE 

Le jeudi 2 mai, au Centre communautaire de 

Saint-Rémi, aura eu lieu le spectacle annuel de 

l’école. Vous êtes invités en grand nombre à 

venir assister aux fabuleuses prestations de 

nos élèves.  Les billets seront mis en vente au 

coût de 4$ : les informations vous seront 

acheminées via l’agenda de votre enfant. 

_________________________ 

AVIS D’ÉBULLITION ET ACCESSIBILITÉ 

À L’EAU 

Un avis d’ébullition de l’eau est en vigueur 

depuis le lundi 25 mars et ce, pour une durée 

minimale de 2 mois. Plusieurs distributeurs 

d’eau sont mis à la disposition des enfants. 



 

 

5e année : Chad Ste-Marie 

6e année : Zakary Leduc 

_________________________ 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT :  

VENTE DE CONFITURE 

Comme l’an dernier, l’OPP organise une vente de 

pots de confiture les Délices de Marie-

Christine : 6$/pot ou 17$/3 pots. Un bon de 

commande vous sera acheminé par l’école à 

l’enfant le plus jeune de la famille. Vous aurez 

jusqu’au 23 avril pour retourner le bon de 

commande à l’école. Vous pourrez ensuite 

récupérer vos achats les 29 et 30 avril au 

secrétariat de l’édifice St-Viateur entre 15h et 

19h. Merci de participer en grand nombre ! 

_________________________ 

VÊTEMENTS DE RECHANGE 

Avec le printemps qui arrive, il y a de plus en plus 

de flaques d’eau et de boue dans la cour d’école. 

Nous vous demandons de mettre des vêtements 

de rechange (surtout des pantalons et des bas) 

dans un sac de plastique dans le sac d’école de 

votre enfant. Cette mesure de prévention 

pourrait permettre à votre enfant de terminer 

sa journée au sec ! 

_________________________ 

ÉVALUATIONS MINISTÉRIELLES 

Avec la fin d’année qui arrive à grands pas, 

viennent les évaluations ministérielles pour nos 

élèves de 4e et 6e année. 

Voici les dates à l’horaire pour mai et juin 2019 

4e année 

 Épreuve en lecture - 28 et 29 mai 

 Épreuve en écriture – 4, 5 et 6 juin 

6e année 

 Épreuve en lecture – 23 et 24 mai 

 Épreuve en écriture – 28 et 29 mai 

 Épreuve en mathématiques – du 10 au 14 

juin 

Il est important que les élèves soient présents 

et disponibles lors de ces journées.  

Merci de vous assurer que votre enfant ait une 

bouteille réutilisable. Pour les élèves n’ayant 

pas de gourde, des verres jetables seront 

disponibles près des distributeurs d’eau. 

Veuillez noter que toutes les informations à ce 

sujet se retrouvent sur le site Internet de la 

Ville de St-Rémi. 

_________________________ 

GALA OSE ENTREPRENDRE 

Nous tenons à souligner la participation de nos 

petits entrepreneurs au Gala Ose 

Entreprendre qui a eu lieu le 28 mars dernier. 

Les groupes 930 de Mme Michelle, 931 de Mme 

Kim et 330 de Mme Vanessa ont brillé par leurs 

projets inspirants. Aussi, le projet des sacs à 

vrac et à pain du groupe 930 a remporté les 

honneurs dans la catégorie 1e cycle. 

Félicitations à tous ! 

________________________ 

PETITS CONSEILS DE L’HYGIÉNISTE 

DENTAIRE 

Mes dents et le chocolat de Pâques 

Pâques approche à grands pas et, bien sûr, les 

enfants sont très heureux de recevoir des 

chocolats. Nous aimerions profiter de 

l’occasion pour vous rappeler comment 

protéger leurs dents. 

 Manger du fromage comme collation; il 

diminue l’action des microbes. 

 Manger les sucreries au repas plutôt qu’en 

collation protège les dents. 

 Si on n’a pas la brosse à dents sous la main, 

faire rincer la bouche avec de l’eau ou 

manger des 

aliments croquants 

(pommes, carottes, 

céleri). 

 Brosser les dents 

deux fois par jour. 

JOYEUSE PÂQUES ! 


