15 novembre 2012

DATES IMPORTANTES

20 novembre 2012 = Remise du bulletin
et distribution des agrumes
21 novembre 2012 = Journée pédagogique
12 décembre 2012 = Journée pédagogique

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents,
Nous voilà rendu à la fin de la première étape et vous rencontrerez sous
peu les enseignants afin de discuter des résultats de votre enfant. Je
tiens à vous assurer que vous avez notre entière collaboration. N’hésitez
pas à nous contacter si vous avez des questions ou des
inquiétudes.

UÜ|z|ààx VÉÉÄ
Chers parents,
Nous voudrions remercier tous les
parents bénévoles qui collaborent précieusement avec nous depuis le début
de l’année scolaire.
Votre implication est grandement appréciée!
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Profitez de la
rencontre avec
l’enseignant de
votre enfant pour
jeter un coup d’œil
dans les objets
perdus.

Le mardi 20 novembre en soirée aura lieu
la rencontre de parents afin
de discuter de la progression et du cheminement de votre enfant.
N’oubliez pas de faire parvenir votre coupon-réponse
pour faire connaître votre disponibilité à l’enseignant dans les plus brefs délais.
De plus,
le bulletin vous sera acheminé par courriel avant la rencontre.

Le comité de parents Saint-Rémi aimerait apporter un peu de magie et de bienêtre à des familles dans le besoin en s’associant au “Noël du Partage”, qui
est parrainé par la paroisse St-Joachim.
Nous sollicitons votre aide pour apporter à l’école des denrées non
périssables du lundi 26 novembre au mercredi 5 décembre.
Des boîtes seront placées dans les classes et vous trouverez ci-bas des
suggestions pour chacun des niveaux.
Merci de votre participation .

Niveau
Maternelles

1re
2e

Produits suggérés
Produits d’hygiène
Papier hygiénique, mouchoirs, dentifrice, brosses à dents, fil de soie dentaire, savon, shampoing,
savons à lessive, savon à vaisselle...
Produits pour bébés
Purée, couches, lait maternisé, céréales en poudre, lingettes...
Gâteries
Biscuits, gâteaux et mélanges, chocolats, bonbons...

3e

Produits du petit-déjeuner
Céréales, gruau, confiture, miel, beurre d’arachide, Nutella, café, cassonade, jus non réfrigérés…

4e

Boîtes de conserve
Soupes, fruits, légumes, sauce, tomates….

5e

Condiments
Moutarde, ketchup, mayonnaise, huile végétale, vinaigre, marinades, vinaigrette...
Féculents
Pâtes alimentaires, riz, sachets de purée de pommes de terre, couscous...

6e

Du 26 novembre au 5 décembre,
nous ferons une collecte de jeux
de société, casse-tête et jouets
en bon état pour les classes.
En donnant une deuxième vie à
vos jeux, vous ferez des heureux!
Merci pour votre générosité.

Les élèves qui fréquentent le service de garde en fin
de journée doivent apporter à la maison leurs souliers
et les rapporter le lendemain matin car ils n’ont
plus accès à leur classe à compter de 17h00.

Nous ferons la
distribution des agrumes
le mardi
20 novembre prochain
de 15h00 à 20h30
au gymnase de l’école
lors de la soirée
de parents

Les parents qui le désirent peuvent venir
aider dimanche de 9h00 à 11h00
pour enlever les grosses roches
sur le terrain de soccer.

Passeport lecture

Nous vous invitons à aller sur le site
Internet de l’école au
www3.csmb.qc.ca/ecoles/saint-remi/
Afin d’aller voir nos nouveautés en lien
avec la bibliothèque.

Élèves gagnants de la
1re étape
Amélie Abbey

Carolyn Berkling Drouin

Maternelle

1 année

2e année

Carolina St-Pierre Rosales

Mizuki Khoury

Annika Bohémier
3e année

Niels Mainville
6e année

re

e

4 année

Lily-Mai Cantin

5e année

Les Les élèves méritants de l’étape auront un
dîner récompense le
mardi 20 novembre prochain.
Félicitations à tous les gagnants!

