
C.S. Marguerite-Bourgeoys 

Chers étudiants de notre magnifique école, une 

fois de plus, notre établissement participera 

au programme À l’école, on bouge au cube! qui 

vise à vous faire bouger un minimum de 60 mi-

nutes par jour.  Donc, comme vous l’avez sure-

ment remarqué, les capsules énergétiques sont 

de retour depuis déjà quelques semaines,. De 

plus, les animateurs de jeux seront en fonction 

à partir du 15 octobre et éventuellement, il y 

aura des compétitions de ballon-chasseur avec 

monsieur Pascal.  Aussi, à quelques reprises 

cette année, des activités visant à vous faire 

bouger au maximum vous seront proposées.  

Ainsi, le 3 octobre prochain, votre groupe par-

ticipera à La Grande Évasion, une course à obs-

tacle pour petits et grands où vous serez ame-

nés à utiliser votre force, votre endurance et 

votre esprit d’équipe.  Qui sera assez futé 

pour déjouer les brigadiers placés stratégique-

ment pour vous empêcher de vous enfuir...seul 

l’avenir nous le dira! 

Kathy Lajeunesse et Pascal Nolin 
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L’Halloween approche à 

grands pas et il faut vite 

vous trouver un costume qui 

respecte les règlements si vous dési-

rez festoyer avec nous lors de cette belle 

journée!!! Rappelez-vous qu’on ne peut pas 

avoir de masque ni d’objets dangereux ici 

à l’école afin d’assurer la sécurité de 

tous.  Vous devrez aussi éviter les robes 

trop longues afin de ne pas tomber. Lors 

de votre tournée n’oubliez pas d’être pru-

dents et de vérifier les bonbons avec vos 

parents avant de les manger. N’oubliez 

pas que vos bonbons doivent rester à la 

maison. Joyeuse Halloween à tous. 
 

Sara Lucia Iacono 601 

Halloween 

Bonne rentrée, chers élèves et chers parents! 

 

Voici notre première communication mensuelle de l’année 2018-2019. Celle-ci se veut un 

outil d’information en lien avec la vie scolaire de votre enfant. Soyez assurés que tout 

sera mis en œuvre pour favoriser la réussite scolaire de votre enfant ainsi que le dévelop-

pement de son estime de soi et de ses compétences dans un environnement que nous vou-

lons stimulant et sécurisant. 

 

Nous  tenons par le fait même à remercier toute l’équipe  de Pierre-Rémy pour le bon dé-

roulement des journées de la rentrée. On vous rappelle qu’au niveau  des communications, 

l’école met son  Site Internet à jour continuellement. Pour cette raison, nous diminuerons 

le nombre de lettres imprimées envoyées à la maison. Plusieurs informations aux parents 

seront ajoutées sur le Site Internet de l’école (https://pierreremy.ecolelasalle.com) par 

exemple, les INFO-Parents apparaîtront sous l’onglet PARENTS. Plusieurs informations 

vous parviendront malgré tout par courriel et une lettre vous sera envoyée à chaque fois 

que nous aurons besoin de votre autorisation parentale ou d’une inscription à une activité.  

 

Nous vous réitérons notre appui et vous assurons également de la collaboration de notre 

équipe de professionnels engagés à la réussite éducative de nos élèves. Nous vous souhai-

tons, en notre nom et celui du personnel de l’école, une excellente année scolaire 2016-

2017. 

On bouge au cube 



Le 8 octobre ce sera l’Action de Grâce. 

 Amusez-vous avec votre famille et vos 

amis car l’école Pierre-Rémy vous laisse prendre un peu 

de repos. Elle sera fermée pour la journée.  Profitez-en 

pour vous reposer pendant cette fin de semaine de trois 

jours, mais aussi pour avoir du FUN, car il s’agit des 

dernières belles journées ensoleillées avant les tempé-

ratures plus hivernales. Vous êtes chanceux d’avoir une 

longue fin de semaine puisque vous pourrez aller faire 

des randonnées, cueillir des pommes ou même vos 

propres citrouilles pour l’Halloween, vous pourrez aussi 

jouer dehors et beaucoup plus! Amusez-Vous bien! 
   

Fay Désir 601 
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Action de Grâce 

Bonjour chers élèves, j’aimerais vous parler du corri-

dor hanté.  Cette année encore, les élèves du 3ième 

cycle vont décorer leur corridor pour l’Halloween. 

 Comme chaque année, les élèves de l’école auront le 

choix de passer dans le corridor avec les lumières 

éteintes pour les plus courageux, lumières allumées 

pour les semi-peureux, alors que les poules mouillées 

passeront directement au spectacle de danse dans le 

local F114 (madame Kathy).  Un horaire sera remis à 

tous les enseignants dans les prochaines semaines. 

                                                

Tasnim Tarique 602 

Activité  

Bonjour chers parents, je suis sure que vous vous demandez comment ça se déroule dans 

la classe de votre enfant.  Est-il sage comme une image ou plutôt turbulent? Éprouve-t-il 

des difficultés ou est-il un champion des multiplications? Bref, pour connaitre la progres-

sion de votre enfant dans sa classe et pour être informé de son comportement dans les 

différents cours, je vous invite à consulter la première communication qui vous sera re-

mise avant le 15 octobre prochain.  Dans ce petit carnet, vous trouverez toutes ces infor-

mations afin de bien suivre le développement de votre enfant. N’oubliez pas que ce n’est 

pas d’un bulletin avec notes, mais bien d’une communication entre l’enseignant et les pa-

rents. 

 

Mercedes 602   

Lecture folle  

Cette année, on continuera notre 

enrichissante lecture folle. Cette 

lecture durera 15 minutes tout comme les années 

passées, mais elle se tiendra à 9h35. Les élèves 

auront aussi la possibilité de s’installer dans 

toute l’école à l’endroit souhaité, mais ils ne doi-

vent pas entrer dans les classes où les portes 

seront fermées. Lorsque l’annonce sera faite à 

l’interphone, vous aurez environ 5 minutes pour 

aller vous placer et il s’agit d’une lecture et non 

d’un temps pour discuter avec vos amis.   

 

Bonne lecture folle à tous et à toutes!   

1ière communication 

Mot service de garde 

* Les parents (ou personnes autori-

sées à chercher les enfants) peuvent 

se présenter à la porte principale 

seulement à partir de 15h05 et ce, 

même les jeudis. 

 

* Pour les paiements du SDG ou du 

SDD, un paiement par enfant doit 

être effectué et non plus un paiement 

par famille. 



Bonjour, comme vous le savez, il est possible de 

s’habiller comme on  veut le vendredi, c’est-à-dire 

sans le code vestimentaire de l’école. Par contre, 

vous devez toujours respecter certaines règles 

pour favoriser le vivre ensemble.  Ainsi, les signes 

vulgaires ou violents ne sont pas acceptés sur les 

vêtements, de même que les camisoles bretelles 

spaghetti ou encore les chandails ne couvrant pas le 

ventre.   Il ne s’agit que d’exemples, mais rappelez-

vous simplement que nous sommes dans une école. 

Vous avez tous la responsabilité de vous vêtir con-

venablement. De plus, j’aimerais vous rappeler qu’il 

est important d’avoir deux paires de souliers afin 

de garder notre école propre.  Comme vous le sa-

vez, notre terrain de soccer n’est pas gazonné et 

pour cela, vous devez donc avoir une paire pour l’ex-

térieur et une pour l’intérieur dans la mesure du 

possible. 

                                                                                

 Micaël Brouillet 601 
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Code vestimentaire 

Bonjour, comme vous pouvez le constater, les avis de manque-

ment ont changé.  Ils ne fonctionnent plus avec les points 

comme les années précédentes. Maintenant, ils sont en lien 

avec les comportements attendus. Ils font référence au code 

de vie, mais cette année, un comportement sera mis en lu-

mière par mois.  Le comportement attendu pour le mois 

d’octobre est: j'applique les consignes demandées par les 

adultes de l'école. Quand un élève ne respecte pas la con-

signe, il pourra recevoir un avis de manquement, puis il sera 

remis à madame Danna et aux parents.  N'oubliez pas que si 

vous ne voulez pas d’avis de manquement, soyez un bon élève 

et respectez le code de vie! 
                                                David Konan (602) 

Avis de manquement 

Salut! Vous vous demandez peut être: 

“mais elle est quand la photo de classe?”. 

Eh bien, cette année, l’école a décidé de 

faire la photo scolaire le 5 octobre 
2018. La journée photo est un vendredi 

donc ça tombe bien, vous serez déjà en journée couleur.  Vous 
pouvez donc vous habiller comme vous le désirez. Du bleu, du 
rouge, du jaune ou du vert...c’est votre choix.  Habillez-vous chic 
si vous le voulez, mais personne ne vous l’oblige, toutefois, si vous 
avez votre photo après une récréation ou même un cours d’éduca-
tion physique, nous vous suggérons de porter des vêtements fa-
cile à enfiler.  Relaxez-vous, ce n’est qu’une photo et surtout ne 
faites pas de faux sourire. Soyez prêt, 1,2,3...cheese! 
Imaane Ketchate 602 

Photo scolaire  

Galettes de Kamut soufflé cannelle, pomme et gingembre 

Comme c’est le temps des pommes,  je vous invite à essayer une nouvelle recette de Rrice Krispies réinventés avec du 

kamut, du quinoa et du gingembre confit.  Une collation ou un dessert parfait et santé pour les enfants! 

 

 2 tasses de guimauves 

 1 tasse de kamut soufflé 

 1 tasse de quinoa soufflé 

 ½ tasse d’amandes effilées 

 ¼ tasse de gingembre confit 

 ½ tasse de pommes séchées 

 ½ c. à soupe de cannelle moulue 

 3 c. à soupe de beurre fondu 

1. Faire fondre le beurre dans un grand bol allant au micro-ondes pendant 30-40 secondes. 

2. Ajouter les guimauves. Réchauffer 30 secondes au micro-ondes. Brasser. Réchauffer 15 secondes de plus. 

3. Verser la guimauve chaude sur le mélange. 

4. Déposer sur un papier sulfurisé et rouler comme un gros boudin. 

5. Réfrigérer environ 10 minutes au frigo avant de couper en tranches.    Rassim 601 

MÉMO 

Le Club des petits-

déjeuners ouvrira 

officiellement ses portes le 9 octobre 

2017 au retour du congé de l’Action de 

grâce.  

N’oubliez pas !!! Vous devez être inscrits.  



Le scellement des puits et fissures : bien sûr! Les crevasses des sur-

faces masticatrices emprisonnent facilement les débris d’aliments et les 

bactéries, favorisant ainsi la carie. Dès que les premières molaires per-

manentes poussent (vers 6 ans), et selon leur forme, le scellement peut 

être conseillé. Facilement appliqué, sans anesthésie, il comble les creux 

et sillons. Combiné à une bonne hygiène dentaire, il prévient la carie des 

surfaces masticatrices.  

 

Source : La prévention au 1er rang pour vos petits et grands! Ordre des 

hygiénistes dentaires, 2011. 

Page 4 Pierre-Express 

Mot de l’hygiéniste Mot de l’infirmière 

Vous êtes responsables d’examiner le cuir 

chevelu de votre enfant une fois par se-

maine. Si toutefois la direction d’école le 

juge nécessaire, l’infirmière pourrait être 

appelée à vérifier le cuir chevelu de votre 

enfant. En tout temps, vous référer au 

document ci-dessous - Dépliant poux : 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/

document-000129/    

*Tout ce fait dans la confidentialité* 

Bonjour, j’aimerais faire un petit rappel pour les différents codes que nous avons à l’école.  Donc , voici les 3 codes 

d’urgence à la CSMB. Mémorisez-les! et  suivez les instructions lorsque vous entendez un de ces codes. 

 

Code vert = évacuation (sortir de l’école en restant calme et en chuchotant dans les corridors. Allez dehors le plus loin 

de l’école, soit près du terrain de tennis) 
 

Code noir = confinement (ne pas sortir des locaux, barrer et fermer la porte, couvrir la fenêtre et rester caché en si-

lence) 
 

Code jaune = secourisme ( il y a un blessé alors ne pas aller à l’endroit mentionné) 
 

De plus, il existe aussi une procédure en cas de tremblement de terre, il s’agit de se placer sous votre pupitre ou table 

afin de protéger votre tête des débris qui pourraient tomber dans une telle situation. 
 

Sasha Bertrand 601 

 

Code de la CSMB 

Journaliste 2018-2019 

J’aimerais vous présenter les journa-

listes du Pierre-Express de cette an-

née. Nous retrouverons les articles de : 

Sasha Bertrand 601, Fay Désir 601, 

Sara Iacono 601, Tasnim Tarique 602, 

Meissa Belbey 602, Mercedes Covarru-

bias 602, Rassim 601, Imaane Ketchate 

602, David Konan 602 et Micael Brouil-

let 601. Ces élèves vous donneront des 

informations sur l’école, les activités 

spéciales, les congés, les règles de vie, 

etc. tout au long de l'année  dans le 

Pierre-Express. Bonne lecture à tous. 
 

Meissa Belbey 602 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000129/

