
   

L’ESSENTIEL 

Septembre 2016 
 

 
Chers parents,  
 
Durant l’année scolaire 2016-2017, vous recevrez un communiqué mensuel qui vous permettra d’être 
renseignés sur différents  aspects importants de la vie de l’école Beau-Séjour.   Ce communiqué se nomme 
« L’Essentiel » et il vous sera envoyé par courriel  (pour les parents ayant fourni leurs coordonnées) en plus 
d’être disponible sur le site internet de l’école. 
 
Bonne rentrée, 
 
Natascha Bacher et Nancy Boyce 
L’équipe de direction 

 

 

FÊTE DE LA RENTRÉE 

 

La fête de la rentrée se déroulera en deux temps : 
 

1. Pour l’édifice Nord, les élèves vivront des activités spéciales durant la première semaine d’école (31 août au 2 

septembre) : 

 Mercredi : activité de zumba à l’extérieur 

 Jeudi : activité de dessin à la craie, dans la cour d’école 

 Vendredi : Les parents sont invités à se joindre à nous de 12h15 à 13h pour un pique-nique communautaire, à 

l’édifice Nord seulement. Apportez votre lunch, votre couverture ou serviette et votre bonne humeur!  

 

2. Pour l’édifice Sud, la fête de la rentrée se déroulera le vendredi 2 septembre. Tout l’après-midi, les élèves se rendront 

avec les enseignantes au parc pour célébrer le début de l’année 2016-2017 par des activités variées. Une collation sera 

fournie par l’école. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS – 8 septembre 

Les membres du Conseil d’établissement (CÉ) discutent de sujets relatifs à l’école. Le CÉ compte parmi ses membres l’équipe de 
direction, des enseignants, un représentant du personnel de soutien et des parents! Le conseil se réunit environ une fois par mois 
(5 à 7 fois par année scolaire). Peut-être serez-vous tentés de présenter votre candidature lors de l’Assemblée générale des 
parents le jeudi 8 septembre à 19 h 30 à l’édifice Nord. Dans ce cas, il vous suffira de vous présenter de manière informelle aux 
parents en expliquant quelle serait votre contribution au sein de ce conseil. Tous les parents sont invités à l’assemblée générale, 
futurs candidats ou pas!  Vous recevrez une convocation sous peu à ce sujet. 
 
 

   

À vos calendriers! 
 
Lundi 5 septembre : Congé pour la fête du Travail  

 
Jeudi 8 septembre : Rencontre générale de parents pour les élèves de l’édifice Nord à 18 h 30,  

suivi de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR TOUS LES PARENTS, à l’édifice Nord à 
19h30 
 

Jeudi 15 septembre : Première rencontre  parents / enseignant pour l’édifice SUD à 18h30 
 
  Vendredi 16 septembre : Journée pédagogique / service de garde ouvert pour les élèves inscrits 
 

Vendredi 30 septembre : Déclaration de la clientèle au MELS 
                                               Présence particulièrement importante de tous les élèves 

 
Vendredi 7 octobre : Journée pédagogique / service de garde ouvert pour les élèves inscrits 

 
Lundi 10 octobre : Congé pour l’Action de Grâce 

 
Vendredi 14 octobre : Première communication aux parents 
 



RENCONTRE DES PARENTS : Venez rencontrer ceux qui partageront le quotidien de votre enfant ! 

Le titulaire de votre enfant souhaite vous rencontrer pour une réunion d’information afin de vous présenter le fonctionnement 
de classe. Il est très important que vous soyez présents. Rendez-vous pour l’ÉDIFICE NORD dans la classe que fréquente votre 
enfant le jeudi 8 septembre 2016, à 18h30.  Pour l’ÉDIFICE SUD, la rencontre aura lieu le 15 septembre à 18h30. 
 

ABSENCES, RETARDS ET DÉPARTS HÂTIFS  

Nous vous demandons de communiquer avec le secrétariat avant 9 h lorsque votre enfant doit s’absenter de l’école. Veuillez 
fournir le motif de l’absence ou du retard à la secrétaire ou laisser un message sur la boîte vocale. Il est important de signaler 
également son absence au Service de garde.  
 
Édifice Nord :                 Secrétariat   (514) 334-7350 poste 1  SDG  poste 2 
Édifice Sud :  Secrétariat  (514) 331-5823 poste 1   SDG  poste 2 

 
Si votre enfant arrive en retard, il doit se présenter au secrétariat avec un parent ou un billet des parents. De plus, pour des 
raisons de sécurité, aucun élève ne pourra quitter l’école pendant les heures de classe sans une autorisation écrite des parents. 

 
 Il est important de respecter l’horaire de l’école. Les retards fréquents, en plus de déranger les activités de la 
classe, ont un impact négatif sur la motivation et l’implication scolaire de votre enfant. 

 

CODE DE VIE, RÈGLEMENTS DE CLASSE ET FICHE D’ENGAGEMENT : Soyons tous sur la même longueur d’onde! 

Les élèves de la 3
e
 à la 6

e
 année ont reçu leur agenda scolaire. Dans celui-ci, vous trouverez des documents précieux : 

Informations aux parents, Code de vie, Règlements à respecter en classe et Fiche d’engagement. Vous êtes priés de lire ces 
documents avec votre enfant, de signer aux endroits indiqués et de retourner le tout au titulaire de classe à la date demandée. 
Les élèves de maternelle, 1

re
 et 2

e
 année, ainsi que les élèves des groupes TSA, recevront une copie de ces mêmes documents, 

lesquels devront être signés dès réception. Merci de votre coopération!  
 

COUR D’ÉCOLE et autour de nos écoles : sécurité et horaire  

En tout temps, nous demandons votre collaboration afin de sécuriser les abords des deux édifices de l’école en 
respectant la signalisation. Un travail conjoint entre la Commission scolaire et la ville s’effectue en ce début 
d’année scolaire!  
 
Enfants inscrits au Service de garde : La surveillance des enfants inscrits au Service de garde est assurée par les éducatrices 
jusqu’à ce que les enseignants les prennent en charge le matin. En fin de journée, les éducatrices veilleront sur eux dès la sortie 
des classes, et ce, jusqu’à ce que vous vous présentiez au Service de garde pour signaler le départ de votre enfant. Pour des 
raisons de sécurité, nous vous demandons de venir chercher vos enfants à partir de 16h05 à la porte du service de garde. 
 
Enfants non-inscrits au Service de garde : Les enfants qui ne sont pas inscrits au Service de garde peuvent entrer dans la cour à 
partir de 8 h 40 à l’édifice Nord et dès 8 h 45 à l’édifice Sud. Les élèves qui dinent à la maison ne peuvent revenir avant 13h20 à 
l’édifice Nord et à 13h25, à l’édifice Sud. Il n’y a pas de surveillance avant ces heures pour ces enfants. De plus, pour des raisons 
de sécurité, tous les parents doivent demeurer à l’extérieur de la cour d’école en tout temps. 
 

TRANSPORT SCOLAIRE : 

Les élèves ayant droit au transport scolaire ont reçu leur carte d’embarquement en début d’année. Cette carte doit être 
présentée au conducteur tous les matins et tous les soirs. Si votre enfant n’utilise pas ce transport cette année, veuillez s.v.p. 
nous retourner la carte le plus tôt possible. Pour toute question concernant les circuits ou pour les heures d’embarquement et de 
débarquement, contactez le transport scolaire au (514) 367-8777. 
 

TRAITEUR Le LUNCH: Qu’est-ce qu’on mange? 

Vous avez reçu cette semaine le menu de notre traiteur scolaire Le Lunch., lequel démarrera ses services à compter du lundi 12 
septembre. Veuillez, s’il vous plaît, mettre vos bons de commande et vos paiements dans une enveloppe clairement identifiée 
dans la pochette ou l’agenda de votre enfant. (http://www.lelunch.ca/) 
 

COLLATIONS : Tentons de faire rimer santé et écologie! 

Nous demandons aux élèves d’apporter seulement des collations « santé » telles que des fruits ou des légumes. Tous les 
aliments pouvant contenir des arachides sont interdits à l’école, puisque certains enfants souffrent de sérieuses allergies pouvant 
entraîner de graves conséquences! De plus, cette année, essayons de faire un effort supplémentaire pour éviter le suremballage. 
Les contenants réutilisables sont plus écologiques et aussi plus économiques! Faisons d’une pierre, deux coups! Et gardons les 
gâteries pour la maison! 
 

SERVICE DE GARDE : Quelques règles à respecter pour la sécurité de nos enfants! 

Le service de garde est ouvert de 7 h à 8 h 35 et de 15 h 50 à 18 h. Pour l’édifice Nord, veuillez utiliser l’entrée 
du service de garde située sur la rue Beauséjour. Quant à l’édifice Sud, utilisez l’entrée du côté ouest de 
l’immeuble. Lorsque le temps est venu de chercher votre enfant, vous êtes priés de ne pas klaxonner afin qu’il 
vous rejoigne dehors. Vous devez entrer dans l’édifice. Merci! 
 
Les paiements, notes écrites ou formulaires à remettre au service de garde doivent être placés dans une 

enveloppe clairement identifiée dans l’agenda de votre enfant, ou encore directement dans la boîte aux lettres du service de 
garde située sur la porte du local. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans le Guide des règles de 
fonctionnement du service de garde et des dîners qui vous a été distribué. La liste des activités prévues pour les journées 
pédagogiques sera également fournie bientôt. Pour toute question, veuillez contacter Ann Légaré, technicienne du service de 
garde, au (514) 334-7350, poste 2, entre 9 h et 13 h 45 ou de 14 h 45 à 16 h 30. 
 

BÉNÉVOLES : Votre précieux temps au service de vos enfants! 

Nous faisons appel à votre collaboration!  Si vous disposez d’un peu de temps, investissez-vous dans la vie scolaire de votre 
enfant en devenant bénévole : bibliothèques, sorties, etc. Les occasions ne manqueront pas. N’hésitez pas à nous signaler vos 
disponibilités à l’adresse courriel suivante : Direction.EcoleBeau-Sejour@csmb.qc.ca 
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