
      

 

Chers parents, 

 

La fin de l’année scolaire approche rapidement et nous tenons à vous rappeler que la troisième 

étape est déterminante pour la réussite de votre enfant. En effet, 60 % de la note finale sera 

composée à partir des résultats obtenus au cours de cette présente étape. Nous comptons donc sur 

votre collaboration habituelle pour encourager votre enfant à mettre les efforts nécessaires afin de 

terminer l’année scolaire en beauté. 

La direction 
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Congé 
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             à 19h 
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activité avec 

les pompiers 

 

28 
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Du 16 au 20 mai,  c’est la semaine du service de garde 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tout 

le personnel du service de garde du bon travail qu’il 

effectue jour après jour, tout au long de l’année,  

auprès des élèves.  
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Outil utile 

Les parents n’ont pas toujours accès à de l’information et à des outils de qualité pour 

accompagner leur jeune et faire une différence dans son cheminement scolaire. Cette réalité 

est d’autant plus présente chez les parents d’enfants qui sont aux prises avec des difficultés 

d’apprentissage.  

Soucieuse de cette réalité, une équipe de professionnels de l’éducation (neuropsychologues, 
orthopédagogues, éducateurs spécialisés, etc.) a contribué à mettre sur pied le site web 
aidersonenfant.com. 
https://aidersonenfant.com/ 
Le portail propose à la fois de l’information, des conseils pratiques, des idées d’activités et 
différentes ressources, le tout regroupé par thèmes ou par besoins. Les parents ont ainsi accès à des 
contenus de qualité, produits par une équipe diversifiée de professionnels et de chercheurs en 
éducation. 

L’orthographeton 

Il nous fait plaisir de vous informer que le montant amassé lors de cette activité est de près 
de 4000$. Nous tenons à vous remercier de votre générosité. La somme collectée servira pour 
l’organisation de la fête de fin d’année.  
 

La course Saint-Laurent 

Parmi les élèves qui ont représenté fièrement l’école Beau-Séjour  à la course 

d’un 1 km organisée par le club d’athlétisme Saint-Laurent, Mohamed 

Boubeker, notre élève en 5e année, a été classé 6e sur 134 élèves dans sa 

 catégorie d’âge. 

Bravo à nos jeunes athlètes 

L’art s’expose à Beau-Séjour 

‘’activité qui favorise Les ponts entre Les éLèves’’  

À l’occasion du mois de l’autisme, des élèves avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ont exposé 

leurs travaux réalisés dans le cadre de leur cours en art plastique avec l’enseignante Myriam Vincent. 

Les élèves de l’enseignante en arts plastiques Myriam Vincent ont travaillé fort depuis la rentrée pour 

réaliser des œuvres d’art, exposées à l’occasion du mois de l’autisme. Leurs travaux sous les thèmes  de 

Noël, des saisons et des poissons, ont été inspirés des artistes connus comme, Frank Stella, Georgia 

O’Keefe et Jim Dine. L’œuvre qui aurait recueilli plus d’admiration et de votes figurera sur la prochaine 

édition de l’agenda 2016-2017 des élèves de l’école.  

 

Réalisations 
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Projets des élèves de 4e année 

Les élèves de 4e année se sont démarqués par la multitude de leurs projets éducatifs en science et en arts 
plastiques. 

Leur projet en science s’est déroulé sur une période de 3 mois, et il consiste à construire des catapultes soit 

en équipe ou en individuel tout en mettant à l’épreuve leurs connaissances sur les machines simples. 

Quant à leur projet en art qui s’est réalisé durant le mois de février, ils ont élaboré des œuvres d’art en Pixel-

Art dans le cadre de leur cours en art plastique. Ils ont produit des personnages connus sur des feuilles 

quadrillées en utilisant cette technique. 

  

  

 

 

 

À la découverte de  mon quartier 
C’est un projet réalisé par l’ensemble des treize écoles primaires du réseau Saint-Laurent de la CSMB, et   

nos élèves des classes 401, 402 et 403 y ont participé. 

Dans le but de mieux connaître leur quartier, les élèves étaient invités à choisir un endroit qu’ils apprécient 

particulièrement, le prendre en photo (ou le concevoir en dessin) et justifier le tout dans une courte 

expression écrite. C’est ainsi que la bibliothèque du Boisé, le parc Marlborough, le YMCA, le cinéma 

Guzzo, sans oublier la Place Vertu  ont notamment fait partie des choix les plus populaires. 

Pour marquer le dévoilement de l’affiche, les élèves de 4e année circuleront dans chacune des classes de 

l’édifice Nord afin de renseigner le reste de l’école sur les différentes facettes de ville Saint-Laurent. À 

noter que l’affiche sera ensuite en vedette sur les murs du service de garde, pour le grand plaisir de tous!  

Bravo aux élèves pour leur implication artistique! Sincères remerciements à Madame Sylvie pour sa 

collaboration durant la réalisation du projet, à Mesdames Marie-Ève et Annie-Claude pour leur contribution 

à la tournée de classes ainsi qu’à la direction pour son soutien. 

Joane Veilleux, animatrice – vie spirituelle et engagement communautaire, CSMB 

 



      
Chers parents, 

 

Les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique (L.I.P.) et qui sont en vigueur depuis 

le 15 juin 2012 obligent chaque établissement d’enseignement primaire et secondaire à se doter 

d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Teinté des valeurs de respect, d’équité, de 

responsabilité et de courage, notre plan de lutte fait état de nos objectifs annuels et des actions qui 

en découlent. Vous pouvez consulter notre plan de lutte 15-16 contre la violence et l’intimidation 

sur le site web de l’école sous l’onglet - encadrement : http://www.ecolecsmb.com/beausejour/  

Soyez assurés, chers parents, qu’il est prioritaire pour l’ensemble de l’équipe-école que votre enfant 

s’épanouisse dans un climat sain et sécuritaire. Pour favoriser une compréhension commune de ce 

qu’est un conflit, la violence et l’intimidation, voici quelques définitions : 

 

La direction 

 

 

Quelques définitions : 

Conflit 

Un conflit débute lorsqu’un différend  survient. Le conflit implique généralement un rapport de 

force égal entre les individus. De telles situations font partie intégrante du développement de la 

socialisation, ce qui n’est pas le cas de l’intimidation. 

 

Violence 

Toute manifestation de force de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée 

intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, 

de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être 

psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens (13 L.I.P.). 

Intimidation 

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou nom à caractère répétitif, exprimé 

directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par  

l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer 

des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser(13 L.I.P.). 
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