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ORTHOGRAPH-O-THON 2016 

 
Dans le cadre des semaines de la francophonie en mars, l’école Beau-Séjour, édifice Nord, organise 
son grand Orthograph-O-thon annuel. Cette activité est une dictée qui est adaptée au niveau 
académique des élèves. Elle permet de promouvoir la qualité du français tout en amassant des fonds. 
Vous recevrez prochainement une lettre avec les informations sur le fonctionnement de ce projet.  
Au nom des tous élèves et des membres du personnel impliqués dans cette activité de financement, 
nous vous remercions à l’avance de votre générosité! 
 
 

COLLECTE DE LIVRES USAGÉS 

 
Les parents membres du conseil d’établissement ont eu l’initiative de faire une collecte 
de livres usagés dans le but d’organiser « une foire du livre usagé » où ces derniers 
seraient vendus aux élèves entre 1$ et 2$. Élèves, parents… membres du personnel… 
donnez tous vos vieux livres pour enfants. Comme expliqué dans le dépliant envoyé par 
les initiateurs de ce beau projet, nous vous invitons à déposer vos dons dans les bacs 
rouges placés à l’entrée du service de garde des édifices Nord et Sud.  Les fonds 

amassés permettront d’acheter de nouveaux livres pour nos bibliothèques scolaires. Des détails 
suivront pour la soirée de vente en fonction de la réponse du milieu.  Une belle occasion de devancer 
votre ménage du printemps! Merci à l’avance de votre contribution! 
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SUPERHÉROS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2016-2017 

 
Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, l’école Beau-Séjour a souligné les 
efforts remarquables  de certains élèves. Ainsi, chaque titulaire a pu nommer deux élèves 
qui ont su faire preuve de persévérance scolaire durant cette première partie de l’année 
scolaire, et ce au niveau des apprentissages et/ou du comportement. 
 
Voici donc nos superhéros de la persévérance scolaire pour 2016-2017 : 
 

Groupe 010 :Florence Martineau et Aymeric Dietrich, Groupe 020 : Xavier Nguyen et Isra Chammakhi, Groupe 030 : Laïska 
Amélianne Bitondo Charankov et Emily Li, Groupe 040 : Othmane Ait Labbes et Namiko Laroque, Groupe 101 : Rose-Marie 
Arsenault et Cédric Mésidor, Groupe 102 : Arwa Benharira et Nevin Thomas, Groupe 103 : Zakarya Yahyaoui et Rebecca 
Jarrouj, Groupe 104 : Alexandra Kachami et Charniece Mark, Groupe 201 : Jason Cen et Gabriel César, Groupe 202 : Salmah 
Kanaev et Ismail Litim, Groupe 203 : Nicolas Baus-Olvera et Vlad Constantin Petca, Groupe 204 : Zela Kayiran et Angéline 
Arsenault, Groupe 301 : Vanessa Arcos Ramirez et Thang-Nghi Nguyen, Groupe 302 : Tuan Dan Nguyen et Anfal Benharira, 
Groupe 303 : Léa Bakar et Rodolphe Harika, Groupe 401 : Matheas Jarrouj et Hadi Bélanger, Groupe 402 : Talya Sabih-Vidal 
et Wilson Chen, Groupe 403 : Léa El-Masri et Brandon Dhanaswar, Groupe 501 : Béatrice Marcoux et Gabrielle Danielenko, 
Groupe 502 : Imad Ghadi et Léa Maalouly, Groupe 591/691 : Sara Boudarbat et Adam El Hamoumi, Groupe 601 : Elisha Riley-
Burke et Youssef Bouslama, Groupe 602 : Fatima Kanaev et Luca Giancristofaro, Groupe 671 : Jacob Télio et Daryl Ivan Djoko 
Nguiffo, Groupe 672 : Leo Shi et Gabrielle Desjardins, Groupe 841 : Lindsay-Élisabeth Emilius et Mustafa Azhar, Groupe 871 : 
David-Noah Magete et Wafa Ghamraoui, Groupe 872 : Hashir Waseem Iqbal et Huy Hong Tran, Groupe 873 : Shukrani Kosi 
Daniel et Jayden Tyler Fraser, Groupe 874 : Rayane Khennache et Andy Bui Trang, Groupe 875 : Kason Kivikwamo et Malik 
Mokaadi. 
 
 

LE PRINTEMPS 

 
Nous vous rappelons que même si le printemps est presque arrivé, qu’il 
est important que les élèves continuent de s’habiller chaudement de 
façon à pouvoir jouer dehors dans notre cour qui restera enneigée et 
mouillée pour un certain temps. Merci! 
 

 

DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS 

 
Vous recevrez le bulletin de votre enfant durant la semaine du 14 mars 2016. Nous 
profitons de l’occasion pour vous rappeler de conserver ce document précieusement, 
car il constitue votre copie originale. Des rencontres auront lieu prochainement pour les 
parents des élèves qui éprouvent des difficultés. Ces rencontres se feront par le biais 
d’une lettre d’invitation de l’enseignant ou de la direction à venir nous rencontrer. 

 

Calendrier des épreuves obligatoires et imposées par le ministère de l’Éducation et 3e étape 

 
Nous désirons vous rappeler que la 3e étape compte pour 60% de l’année scolaire en cour et que cette 
dernière se termine le 22 juin 2016. Les nouvelles notions enseignées et la démonstration de 
l’application des compétences font partie de l’évaluation du dernier bulletin. La 3e étape est donc 
très importante et la présence de tous les élèves est requise jusqu’à la fin. 
 

Voici quelques dates importantes : 
 
Les épreuves obligatoires du MELS seront réalisées à compter du 24 mai tant en 4e qu’en 6e année  
pour  les mathématiques. Vous recevrez plus de détails par l’agenda de votre enfant. 
 
26 et 27 mai 2016 : MELS français lecture 4e 
30, 31 mai et 1er juin : MELS français lecture 6e 
7, 8 et 9 juin 2016 : MELS français écriture 4e 
8 et 9 juin 2016 : MELS français écriture 6e 
13 au 21 juin 2016 : Suite des examens du MELS en mathématique et autres évaluations à détailler par les 
titulaires de vos enfants. 
 

22 juin : Fête de fin d’année 
 
 

Natascha Bacher, directrice      Nancy Boyce, directrice adjointe  
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