
   

 

 

 

 

 

 
Bonjour, 

 

Les vacances scolaires viennent à peine de commencer et déjà nous devons penser à la rentrée. 

Ce numéro spécial de L’essentiel se veut un planificateur pour la rentrée scolaire 2014 – 2015. 

Les renseignements qui suivent répondront aux questions souvent formulées par les parents au mois d’août. 

 

Bon été! 

 

Vickie Viens  Catherine David          

Directrice  Directrice adjointe 

 

 

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET LISTE DES FOURNITURES À ACHETER EN MAGASIN 

Vous avez reçu dans l’envoi d’été, deux listes de matériel dont votre enfant aura besoin à la rentrée  

scolaire 2014 – 2015. 

 

Tout le matériel de la liste « matériel fourni par l’école » sera remis à l’élève dès la réception  

du chèque (au nom de l’école Beau-Séjour) au montant inscrit au bas de cette liste. 

 

L’autre liste énumère les fournitures que vous devez vous procurer au magasin de votre choix. Votre enfant doit avoir tout 

son matériel pour la première journée complète de classe, soit le mardi 2 septembre 2014. Pour les élèves de la maternelle, 

d’autres effets scolaires pourront vous être présentés lors de la journée d’accueil.  

 

 

ACTIVITÉS INTÉGRÉES 

Encore une fois cette année votre enfant participera à des activités intégrées. Vous recevrez, en début d’année scolaire, la 

liste complète de ces activités.  

 

Nous désirons souligner certains aspects qui les rendent particulièrement intéressantes : 

 Tout d'abord, des activités complémentaires aux programmes réguliers sont nécessaires pour réinvestir des 

apprentissages faits en classe et vivre des expériences enrichissantes. 

 Une grande variété d’activités sera proposée afin de développer différents intérêts : sciences de la nature, histoire et 

géographie, arts et littérature, santé et activité physique. 

 

En souhaitant que votre enfant profite pleinement d'un programme élaboré dans son intérêt et pour son plaisir, nous vous 

demanderons, en début d’année, d’envoyer un second chèque pour couvrir les frais pour les activités intégrées si vous 

souhaitez que votre enfant y participe. 

 

 

JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LE PRIMAIRE 

Deux journées d’accueil sont prévues les 28 et 29 août. Voici l’horaire de ces journées : 

   

  

Jeudi 28 août :     Vendredi 29 août : 

 Édifice Nord : 9 h à 11 h   Édifice Nord : 9 h à 11 h 

 Édifice Sud : 13 h à 15 h   Édifice Sud : 9 h à 11 h 

 

La première journée de classe complète pour tous les élèves est le mardi 2 septembre. 

 

JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 

Les parents et les élèves de la maternelle rencontreront les enseignantes les 28 ou 29 août. Consultez la feuille « Rendez-

vous des maternelles ».  Pendant l’entrée progressive, une éducatrice du service de garde sera également présente en classe 

avec les élèves. 

 

 

FICHE-SANTÉ 

Vous avez également reçu, avec cet envoi, une fiche-santé à remplir pour la première journée d’école. Il est très 

important que nous ayons accès à ces informations aussitôt que votre enfant arrivera dans sa nouvelle classe. 

Elle doit être complétée chaque année, c’est une question de sécurité! 

 

 

AUTORISATION DE PRISE, D’UTILISATION ET DE DIFFUSION DE PHOTOS ET DE VIDÉOS ET 

AUTORISATION DE SORTIE AUX PARCS DU QUARTIER 



   

Vous avez reçu un formulaire d’autorisation pour la prise, l’utilisation et la diffusion de photos et de vidéos. 

Elle doit être complétée chaque année afin de nous permettre de mettre en valeur le travail accompli par 

votre enfant! Il en est de même pour les sorties aux parcs du quartier. 

 

 

SERVICE DE GARDE 

La technicienne du service de garde sera de retour le 18 août. Afin de bénéficier de ce service, veuillez vous assurer que 

votre enfant est bien inscrit pour la nouvelle année scolaire ainsi que pour les journées d’accueil. 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Le transport débutera le 2 septembre. Votre enfant recevra son laissez-passer annuel dès la rentrée. 

 

 

 

LIVRES MANQUANTS À LA BIBLIOTHÈQUE 

  C’est avec regret que nous constatons que plusieurs élèves ne remettent pas leurs livres empruntés à la 

bibliothèque. Si vous trouvez à la maison des livres appartenant à l’école, veuillez s’il vous plaît, les rapporter le 

28 août prochain. 

 

 

COURRIEL OU PAPIER? 

Afin de diminuer la quantité de papiers utilisés et pour répondre à la demande de certains parents qui désirent 

recevoir les communications de l’école par courriel, veuillez remplir le formulaire précisant votre préférence. 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 
 

 

À RAPPORTER À L’ÉCOLE LE 28 AOÛT : 

 

 Les fournitures scolaires à acheter en magasin 

 

 Un premier chèque (au nom de l’école Beau-Séjour) au montant inscrit sur la feuille « matériel fourni par 

l’école » 

 

 La fiche-santé signée 

 

 L’autorisation de prise, d’utilisation et de diffusion de photos et de vidéos 

 

 L’autorisation de sortie aux parcs du quartier 

 

 Les livres de bibliothèque et le matériel appartenant à l’école retrouvés durant l’été 

 

 Le formulaire précisant le choix de recevoir les communications de l’école par courriel ou sur papier 


