
La fin d’année scolaire est à nos portes.  Les élèves redoublent d’efforts durant cette période 

de fin d’étape et d’examens.  Il est important d’encourager vos enfants à garder le rythme 

jusqu’à la fin des classes.  Nous vous encourageons à prendre du temps avec vos enfants afin 

de les accompagner durant cette période intense.  Nous vous prions également d’éviter les 

rendez-vous médicaux durant les semaines à venir et de vous assurer de la ponctualité de vos 

enfants le matin. 

Juin amène également son lot de bonnes nouvelles : c’est le retour des beaux jours, c’est le 

moment idéal pour souligner l’aboutissement de plusieurs mois de travail qui ont demandé une 

grande implication et beaucoup d’efforts de la part des élèves, des parents et de tout le per-

sonnel, et c’est l’arrivée des vacances!!! 

Chers parents, nous vous remercions pour le soutien que vous avez apporté à votre enfant tout 

au cours de l’année.  Votre rôle est essentiel!  Merci de faire de l’école une priorité! 
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Bonjour tout le monde, je vous annonce en grande primeur que le 

jeudi 21 juin prochain se déroulera l’activité récompense de fin 

d’année. Vous savez de quoi il s’agit ? Vous aurez la chance de vous 

amuser dans des jeux gonflables. En fait, chaque niveau aura 2 

heures pour l'activité. Vous recevrez l’horaire sous peu. J'espère 

que vous aurez beaucoup de plaisir avec vos amis et vos enseignants. Profitez bien 

de cet après-midi. Veuillez noter qu’en cas de pluie l’activité aura lieu à l’intérieur 

dans les gymnases. Bonne fin d’année à tous et à toutes ! 

Amélie Fruciano-Roy 601 

Bonjour, je voulais juste vous rappeler que 

le 14 juin est une journée d’école et non 

une journée pédagogique comme c’était 

prévu au calendrier . Vous irez à l’école 

comme si c’était une journée ordinaire 

tout comme le 9 mai dernier, puisque nous 

avons perdu nos deux journées pédago-

giques lors des tempêtes hivernales. De 

plus, n’oubliez pas que du 28 mai au 11 juin 

les 4e et 6e année seront en examen du 

MEES (Ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement Supérieur). Je vous de-

manderais donc de ne pas faire beaucoup 

de bruit quand vous passerez à côté de 

leur classe et de leur souhaiter bonne 

chance car un jour ce sera votre tour :) 
 

Salem Kebede 601 

Activité de fin d’année 

Journée d’école le 14 juin 

Bonjour à tous et à toutes, notre mer-

veilleuse bibliothèque gérée par Mme 

Heather va malheureusement fermer 

le lundi 11 juin jusqu’à l’an prochain. Le 

vendredi 8 juin sera la dernière jour-

née de visite afin de remettre tous 

les livres empruntés par les élèves. 

Afin de ne pas recevoir une facture, 

je vous demande de vous assurer 

d’avoir rapporté tous vos livres.   
 

 

Kenneth Choy 

groupe 601 

 

 

Fermeture de la biblio 



Un très gros merci à nos animateurs de jeux 

Bonjour, comme vous le savez tous, nous avons des animateurs de jeux qui mettent beaucoup 

d’efforts pour nous animer des jeux et malheureusement le 15 juin se terminera leur mandat 

et nous espérons que vous avez apprécié tous les jeux qu’ils vous ont appris.  Pour les remer-

cier, nous leur organisons un diner pizza le 20 juin prochain. N'oubliez pas de dire un grand 

merci à Sophia, Salem, Lina, Melaniya, Bernice, Anaïs, Rasane, Lydia, Amélie, Munang, Isa-

belle, Marie, Paris, Hulda, Jessy, Maya, Alexandra, Elena, Sara, Luzdary, Awa, Djanath, 

 Aikeda,Tijana, Maude, Rabyatou, Kadhija, Aissata, Nour, Nikita, Shalom, Nora, Israe, Rim, 

Giovanna, Arbaz, Jonathan, Yassine, Jacob, Léanne, Tamara, Imaane et Asia. 
 

                                                                             Djanath Isimbi groupe 602 

Bonjour chers élèves, je voudrais 

souligner le travail et le grand cœur 

de madame Heather Sim. Depuis le 

25 avril 2002, elle se lève tôt tous 

les matins pour venir préparer des déjeuners aux enfants 

inscrits à son club. Ce service est offert à tous les élèves. 

Il y a une limite de 75 donc si vous voulez que votre enfant 

fasse partie du club, il faut se dépêcher pour l’an prochain. 

Les parents et les élèves du secondaire qui veulent venir 

faire du bénévolat sont toujours les bienvenus. Le dernier 

déjeuner de cette année se tiendra le 8 juin. Le club des 

petits déjeuners sera de retour l’année prochaine pour une 

17ème année. Je vous souhaite de belles vacances et profi-

t e z - e n  p o u r  v o u s  r e l a x e r  a u  s o l e i l . 

Félix Rolland Turmel gr: 601   

Chers élèves, comme vous le savez, les élèves de sixième 

année auront leur bal des finissants le 15 juin prochain. Il 

se déroulera en après-midi de 13h à 15h et pourront 

mettre leurs plus beaux vêtements et se maquiller lors du 

diner (sans exagérer bien sûr nous sommes quand même au 

primaire). Le bal se tiendra à l’extérieur dans la cour 

d’école si la température nous le permet sinon il se dérou-

lera au gym. Les parents des élèves ne seront pas invités 

puisque nous désirons rester entre nous et car plusieurs 

parents ne pourraient pas venir y assister, puisque cela se 

passera dans le jour. Ils auront aussi leur activité de fin 

d’année le 18 et le 19 juin qui se déroulera au camp du Do-

maine du Lac Bleu, où ils passeront deux journées et une 

nuit. 

Chanez groupe : 601 

Le Club des petits déjeuners 

Expo-sciences 

Chers élèves, les élèves de 5ième et 6ième année 

ont préparé une expo-scientifique le 12 juin de 

13h00 jusqu'à 14h40. Tous les élèves et les pa-

rents seront invités à voir leur magnifique expo-

sition. Pour les élèves de 6ième, ils auront des 

jeux d'associations (jeu électrique) à vous faire 

faire et pour les 5ième année, eux, vous donne-

ront les réponses à des 

questions scientifiques 

qu’ils se sont posées. 

Nous espérons que vous 

serez présents à cette 

belle exposition an-

nuelle. Luzdary Corado 

groupe 602  
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Namaste! 

Ahhh! L’Inde est un si beau 

pays avec ses couleurs 

chaudes et vivantes. Dans 

ce magnifique pays, ils par-

lent l'Hindi et quelques fois 

l’Anglais. Leur culture nous 

enrichissent le coeur et on ne repart pas le 

ventre vide. En ville, les senteurs d’épices nous 

englobent d’une envie de gouter à tous leurs dé-

lices et les musiques énergisantes nous font bou-

ger sur leurs rythmes endiablés. La chaleur est 

présente toute l’année. Plus de vacances à Cuba, 

direction l’Inde pour moi. En tout cas, quand je 

regarde des photos de ce pays, ça me donne en-

vie d’y aller. moi!  

Israe Azanar GROUPE: 602 

Finissants 
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Chers élèves, comme vous le savez tous, nous 

aurons un spectacle de musique et de danse pro-

chainement. Le spectacle se déroulera le 20 juin 

en p.m. Aussi à la fin du spectacle, la chorale 

viendra sur la scène. P.S: Vos enseignants rece-

vront toute l’information concernant ce spectacle tant attendu. Prati-

quez-vous bien pour ce beau moment et bonne fin d’année à 

vous!                                   

De votre amie adorée: Munang N. 601  

Spectacle de fin d’année Samajam 

Bonjour à tous et à toutes, je vous an-

nonce que la compagnie Samajam vien-

dra à notre école le 22 juin de 9h à 10h 

pour nous faire vivre une expérience 

musicale participative.   Vous vous amu-

serez en bougeant sur leurs rythmes 

brésiliens. Toute l’école pourra partici-

per si la température le permet 

puisque cela se tiendra à l’extérieur. 

Cependant, le spectacle se tiendra à 

l’intérieur s’il pleut et nous devrons 

malheureusement couper les groupes 

de maternelles pour des raisons de 

sécurité au gym de l’école. De plus lors 

de cette journée, c’est la fête de Sha-

lom O. et Gabriel F.C. Alors si vous les 

voyez, souhaitez-leur bon anniversaire 

! 

Shalom.O gr:602 

Ne pas lâcher…Le compte à rebours est commencé.  Gardez le cap, res-

tez concentrés jusqu’à la fin des examens, car vos efforts seront ré-

compensés par des vacances bien méritées.  

Mot de l’infirmière 

Mot de l’hygiéniste 
Conseils et astuce 

 

• Comme la plupart des médicaments pour enfants contiennent beaucoup de sucre, on suggère de rincer la bouche et de 

nettoyer les dents après leur ingestion. 

 

• Lavez-vous les mains avant et après le brossage des dents. 

 

• Remplacez la brosse au moins tous les trois mois ou dès que les soies sont courbées ou aplaties par l’usure. 

 

• Rincez bien la brosse après usage et assurez-vous qu’elle sèche à l’air libre, sans en toucher d’autres. 

 

• Comme des microorganismes peuvent se loger au fond de la brosse, entre les soies et à la base de celles-ci, la brosse à 

dents devenue contaminée doit également être changée après une forte fièvre ou une maladie contagieuse. 

 

Bonjour à tous et à toutes, lundi le 4 juin, les élèves de 5ième et 6ième année présenteront le fruit de leurs 

efforts depuis des mois.  Eh oui! Depuis janvier, ils préparent des jeux de société en lien avec un roman lu qui 

traitent du passé ou du futur. Cette activité se tiendra le 4 juin de 8h30 à 10h. Malheureusement, cette foire 

des jeux n’est pas ouvert à tous, mais nous vous invitons quand même à venir les voir en pm car ils seront expo-

sé, mais pas disponible pour toucher.  Nous afficherons un horaire pour que les groupes puissent venir s’ins-

crire. Ce dernier sera placé au salon du personnel. 

Foire des jeux 

Vacances d’été 

Bonjour à tous les élèves de la merveilleuse école Pierre-Rémy, la fin d’année approche à grands 

pas et qui dit fin d’année dit vacances d’été. Qui dit vacances, dit aussi activités estivales donc 

voici quelques suggestions: pendant l’été vous pourriez aller à la Ronde essayer le nouveau ma-

nège, aller au Super Aqua Club, au Zoo de Granby, au Parc Safari, vous pouvez aussi faire du cam-

ping.  Sinon, quelques activités moins couteuses, faire de belles randonnées à vélo sur l’ile de 

Montréal, faire du patin, faire des pique-nique près du Fleuve, participer à différentes activités 

gratuites offertes par les villes comme zumba, yoga, cardio, danse etc. Je vous souhaite de passer un super été. 

Rim Nafi groupe 602 


