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JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME 

 

Depuis décembre 2007, le 2 avril a été déclaré Journée mondiale de 
la sensibilisation à l’autisme par l’Organisation des Nations Unies. 
Chaque année, la Fédération québécoise de l’autisme profite de 
cette journée pour sensibiliser le grand public aux besoins des 
personnes autistes et de leurs familles.  
 
Suivant le mouvement international « Light It Up Blue », initié par 

Autism Speaks, le Québec illumine en bleu ses monuments célèbres et ses habitants se 
vêtissent de bleu afin de sensibiliser la population au sujet de l’autisme. 
 
Comme le 2 avril est un samedi, nous invitons tous les élèves à porter du bleu le lundi 4 
avril.  Pourquoi en bleu ? Le bleu est une couleur calmante, apaisante, réconfortante. De 
plus, l’autisme étant presque cinq fois plus fréquent chez les garçons (1 garçon sur 43) que 
chez les filles (1 fille sur 189), le bleu symbolise la prévalence de l’autisme chez les garçons. 
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COURSE ST-LAURENT 

 

Afin de promouvoir l’activité physique, les élèves de l’école Beau-Séjour sont invités à participer au 
Défi scolaire de la course St-Laurent qui aura lieu le dimanche 10 avril 2016. Cette course d’une 
distance de 1 km s’adresse à tous les élèves de l’école de la maternelle à la sixième année. 
 
Pour le défi scolaire, le coût de l’inscription est de 7 $ par participant.  Le jour de la course, vous 
devrez vous présenter avec votre enfant au garage municipal situé au 13 001 Boulevard Cavendish à 
St-Laurent dès 11 h pour la remise des dossards.  Les départs se feront entre  
11 h 30 et 11 h 50 selon les catégories. 
 
Afin d’inscrire votre enfant, vous devez compléter le coupon-réponse remis et le faire parvenir au 
secrétariat de l’école avec votre paiement avant le 5 avril 2016. Veuillez noter qu’aucun 
remboursement ne sera accordé si votre enfant ne se présente pas à la course. Une médaille sera 
remise à votre enfant lors de l’événement. 
 

LE PRINTEMPS 

 
Le printemps est  enfin arrivé. Merci de prévoir des vêtements de 
rechange pour vos enfants ainsi que des vêtements adéquats lors de 
jours de pluie.  
 
 

FORMATION POUR LES PARENTS SUR l’ANXIÉTÉ  

 
Le Comité régional de parents du regroupement Ouest vous invite à une conférence gratuite : 
« L’ANXIÉTÉ SIMPLIFIÉE : un survol pour les parents ». Cette conférence aura lieu à l’école St-Luc, le 
13 avril 2016 à 19 h.  
 

ANGLAIS INTENSIF 

 
Une rencontre d’information pour les parents et les élèves qui souhaitent participer au programme 
d’anglais intensif en 16-17 aura lieu le mardi 26 avril à 18h30. Les invitations seront envoyées aux 
élèves ciblés au cours de la semaine du 4 avril 2016. Suite à cette présentation et en fonction des 
candidats intéressés, l’équipe procédera à la formation des groupes et les élèves recevront une 
réponse officielle dès le début du mois de mai. 
 

DATES 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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