
 L’essentiel de juin   

 

Chers parents, 

Voici le dernier « Essentiel » de l’année scolaire 15-16. Merci de prendre le temps de le lire 

puisqu’il contient des informations importantes tant pour la fin de l’année scolaire que  pour la 

rentrée16-17. En cette période de l’année, le moment est propice pour encourager encore une 

fois la persévérance scolaire de vos enfants afin de les aider à terminer l’année en beauté. 

Nous vous souhaitons à tous une magnifique fin d’année scolaire et des vacances ensoleillées.  

Merci pour votre appui tout au long de l’année.   

La direction     

Calendrier de juin 

 
 

Remise des bulletins 

La remise des bulletins de la 3
e
 étape aura lieu pendant deux jours, soit le 6 et le 7 juillet entre  

9 h et 12 h. Les parents sont priés de se présenter au secrétariat de leur édifice respectif pour les 

récupérer. Ceux qui seront dans l’impossibilité de passer, les recevront  au courant de l’été par 

la poste.

Bibliothèque 

Pour nous permettre de faire l’inventaire des 

livres de la bibliothèque école, nous 

demandons votre collaboration pour vérifier 

auprès de votre enfant et vous assurez que les 

livres empruntés ont été rendus à l’école. 

Paiements en retard 

Les parents qui ont des arriérés de 

paiements sur les effets scolaires, les 

activités ou le service de garde sont priés 

d’acquitter les sommes dues avant le 22 

juin 2016.    MERCI

Conseil d’établissement  
 

Veuillez prendre note que la dernière rencontre du conseil d’établissement pour l’année 

scolaire 2015-2016 aura lieu le 14 juin 2016 à 18 h 30, à l’édifice Nord. 

Vous déménagez ?  

Il  est  primordial  que  vous  informiez  le  secrétariat  de  l’école  aussitôt  que  vous  avez  pris  la   

décision  de déménager  et  que  vous  connaissez  votre  nouvelle  adresse.  En  effet,  l’organisation   

de  la  prochaine  année scolaire repose sur le nombre d’élèves qui fréquenteront notre école. Un seul 

élève en plus ou en moins peut parfois entraîner la nécessité de réorganiser les groupes.  

Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration.  

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

      1  2 3 4 

5 6 Activité sociale 

pour les bénévoles 

7 8 9 10 

Journée pédagogique 

11 

12 13 14  Concert de musique 

pour les élèves  

Dernier C.E. 18h30   

15   Concert de 

musique pour les 

élèves 

16 17 Initiation à la 

pêche SPE 

18 

19 

 

20  Fête des  

finissants au Sud 

21 Spectacle de 

cirque SPE 

22  Tournoi 

Muti-sport au Sud 

 

Fête de fin d’année 

Nord 

23 Pédago 

SDG ouvert 

jusqu’à 17 h 

 

24 

 

25 
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Classement des élèves   

Nous vous rappelons que le classement des élèves appartient aux titulaires. Un grand soin est apporté à 

cette opération afin que les groupes soient les plus harmonieux possible. Différents critères sont pris en 

compte tel que : nombre de garçons/filles, l’équilibre élèves forts, moyens et en difficulté et le partage 

entre les groupes des élèves présentant des difficultés d’ordre comportemental et d’apprentissage. Les 

dynamiques conflictuelles et les ami(e)s peuvent également être considérés. Il est important aussi de vous 

préciser qu’aucune demande particulière ou personnelle de la part des parents ne sera acceptée puisqu’il 

deviendrait alors impossible de répondre à toutes les demandes tout en respectant les critères énoncés ci-

dessus. 

Prévisions de clientèle 2016-2017  

C’est déjà le temps pour nous de préparer la prochaine année scolaire.  Nous avons actuellement une 

prévision de clientèle de près de 580 élèves que nous diviserons en 30 groupes du préscolaire à la fin du 

3e cycle. À partir de ce nombre d’élèves, nous aurons l’an prochain une classe jumelée de 3e et 4e année. 

Nous tenons à vous informer que plusieurs études démontrent qu’il y a des effets bénéfiques pour les 

élèves inscrits dans de telles classes. De plus, ces mêmes études démontrent que ce type de classe n’a pas 

d’effets négatifs sur le rendement scolaire des élèves, au contraire, les avantages pédagogiques de 

l’apprentissage sont énormes.  

La recherche et la pratique nous révèlent que : 

 Les élèves des classes jumelées réussissent aussi bien sinon mieux que les élèves des classes 

ordinaires (Gayfield : 1991); 

 Les élèves ont un meilleur rendement dans les domaines des habitudes de travail, de la 

motivation scolaire et du sens des responsabilités; 

 La diversité des enfants contribue à leur enrichissement; 

 La quantité et la qualité des interactions entre élèves facilitent l’apprentissage; 

 Les élèves se sentent responsables de leur comportement et de leurs apprentissages. 

Une lettre d’information sera envoyée aux parents des élèves qui formeront ce groupe de 3
e
/4

e
 année 

d’ici la fin du mois de juin. 

 

À noter dans votre 

 Le 23 juin est une journée pédagogique et le 

Service de garde fermera à 17 h. 

 Les inscriptions pour les demi-journées 

pédagogiques du 29 et 30 août 2016 seront dans 

l’envoi d’été. 

 La rentrée scolaire de la prochaine  

année aura lieu le lundi  29 août2016.   

 Les vacances de Noël débuteront le 

23 décembre 2016 à 16 h  jusqu’au 6 

janvier 2017 (le 9 janvier est une 

journée pédagogique). 

 La semaine de relâche quant à elle, 

est prévue du 6 au 10 mars 2017. 

 

Vie à l’école 

 

Projet des 4e en anglais  

 

Dans le cadre de leur cours en anglais avec madame Smaranda Gradici, le groupe 403 a envoyé une 

lettre à l’écrivain canadien, Robert Munsch, ce dernier leur a répondu en leur envoyant une grande 

affiche et une histoire dont les personnages sont les élèves de la classe. 

Quant aux groupes 401 et 402, les élèves ont reçu une belle collection de livres offerte par l’écrivaine, 

Laila Héloua. Pour la remercier de son geste généreux, les élèves lui ont envoyé des recettes de desserts 

de leur pays et une carte de remerciements ainsi que des photos. 
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Projet de nutrition 

Grâce à une bourse de 1000$ du programme Croque-Santé (épiceries métro/super C) qui a été décernée 

au groupe 204, l’enseignante  Marie-Christine Trottier et ses élèves ont réalisé une série d'activités sur 

la nutrition, principalement au mois de mai. Des parents sont venus faire des présentations en classe 

pour parler du fonctionnement du cerveau et comment bien le nourrir, etc.  

Durant ce projet, les élèves ont été amenés à lire sur la nutrition et à créer des activités de 

conscientisation pour les autres classes de la maternelle à la 4
e
 année.   

Pour inciter les jeunes à bien manger, une banderole est désormais accrochée à la clôture de la cour. 

Finalement, la bourse a permis l’achat d’outils de cuisine, dont une centrifugeuse, un mélangeur et une 

déshydrateuse. À leur plus grand plaisir, les élèves ont déjà préparé des pommes, des bananes séchées, 

plusieurs jus frais et des smoothies. 

 

 
 

 

Projet de musique  

Le 23 juin prochain, 5 élèves de l’école Beau-Séjour, membres de la chorale Temps des fleurs, Temps 

des neiges, auront l’immense privilège d’accompagner le chanteur Jean-Pierre Ferland, légende de la 

chanson québécoise, sur la scène de la grande fête nationale du Québec à Montréal. 

Venez nous voir sur la place des festivals ou écoutez la rediffusion du spectacle le 24 juin sur les ondes 

d’Ici Radio Canada TV! 

Félicitation à Nina Arsenyan, Irene Rodriguez Moya, Anfal et Noha Benharira, Josée Omar  Juarez 

Guzman, et Mathilde St-Amand.  
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