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DÉMISSION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Chers parents,  

C’est avec un mélange d’émotions que je me dois de remettre ma démission en tant que 
membre et présidente du conseil d’établissement, poste que j’occupe depuis septembre 
2009. Ce poste m’a permis de comprendre plus en détails le fonctionnement de  nos 
établissements scolaires et de notre commission scolaire. Aussi, j’ai beaucoup aimé faire du 
bénévolat au sein d’une équipe aussi extraordinaire. 
Une nouvelle expérience m’appelle et c’est avec fierté que j’ai accepté un poste au sein du 
service de garde de l’école Beau-Séjour. Je me vois donc dans l’obligation de passer le 
flambeau pour cause de conflit d’intérêts avec mon nouveau poste. 
C’est d’ailleurs avec  grand plaisir que je vous annonce la nomination de  M. Alexandre 
César  en tant que nouveau président du conseil d’établissement. Je n’ai aucun doute qu’il 
va être une voix qui va bien représenter  tous les parents. Je lui souhaite 
personnellement un plein succès dans ses nouvelles fonctions. 
Je vous remercie infiniment de m’avoir fait confiance pendant toutes ces années qui 
resteront à jamais un merveilleux souvenir dans ma mémoire.  
Cordialement, 
Brigitte Duclos 
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PREMIER BULLETIN 

 
Déjà le mois de novembre! La fin de la première étape approche : évaluations et 
bulletins seront au rendez-vous. Vous recevrez le bulletin de votre enfant autour du 
17 novembre. Les parents des élèves de l’édifice Nord ainsi que les parents des 

groupes 503,671, 672, 841 et 872 seront invités à rencontrer les enseignants en soirée ou 
durant la journée du 18 novembre.  Vous recevrez une lettre à ce sujet sous peu.  
 
ÉPREUVES IMPOSÉES DE FIN D’ANNÉE POUR LES ÉLÈVES DE 6E ANNÉE DU PROGRAMME 
ANGLAIS INTENSIF 
 
Le groupe 672 de Mme Josée Bonin terminera la portion académique à la fin du mois de 
janvier 2017. Les élèves réaliseront leurs épreuves imposées au retour du congé des fêtes. 
Voici le calendrier des épreuves de janvier 2017 : 
 

Lecture : du 11 au 13 janvier 
Écriture : Le 16 et 17 janvier 
Mathématiques : du 19 au 25 janvier 
 

Le groupe 671 de Mme Lucie Manzo terminera quant à lui la portion en anglais à la fin du mois 
de janvier 2017.  
 
PHOTO SCOLAIRE 

 
La photo scolaire aura lieu le 10 novembre à l’édifice Sud et le 11 novembre à 
l’édifice Nord. Rappel : Il est important de ne pas porter des vêtements verts. 
  

 

FRAIS À PAYER-RAPPEL 
 
Certaines familles n’ont pas encore payé les frais scolaires. Les personnes concernées 
recevront une lettre à ce sujet sous peu.  
 
TEMPÉRATURE 
 

L’automne est bien amorcé et bientôt la neige fera partie de notre 
quotidien. Nous demandons votre collaboration afin que les élèves soient 
habillés chaudement pour profiter des récréations extérieures. N’oubliez 
pas d’identifier tous les items  (tuque, paire de gants/ mitaines, etc.)! 

 
MAGASIN-PARTAGE 
 
Avec l’approche du temps des fêtes et en ce temps de partage,  la communauté de l’école 
Beau-Séjour souhaite offrir un appui à des familles dans le besoin. C’est pourquoi nous 
participerons une fois de plus à la collecte du Magasin-Partage de Noël entre le 14 novembre 
et le 3 décembre. Vous trouverez donc des contenants à l’entrée de chaque édifice où les 
élèves pourront y déposer des denrées alimentaires non périssables (ex. : aliments secs, 
conserves, chocolat, huile, vinaigre, couches, dentifrice,  produits de beauté, etc.) ou des 
jouets (pas de peluches) pour les enfants. Tous les gestes comptent! Merci à l’avance pour 
votre générosité! 
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BRIGADE VERTE 

 
Le lancement de la brigade verte a eu lieu le 14 octobre en après-midi. Les élèves 
de l’édifice Nord ont fait un effort collectif pour « vider » les contenants de crème 
glacée qui seront désormais utilisés pour la collecte de matières organiques. La 
brigade verte de l’école Beau-Séjour est maintenant active depuis plus d’une 
semaine et tout se déroule à merveille. Une quinzaine d’élèves volontaires sont 
responsables de cette tâche pour la première partie de l’année. Comme nous avions 

beaucoup d’élèves intéressés par ce projet, d’autres élèves seront sollicités en 2017. 
 
PROCHAINE RENCONTRE DU CCSEHDAA 
 
Veuillez prendre note que la prochaine rencontre du Comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA) 
aura lieu le 9 novembre 2016 à 19 h aux salles 115-116 du 1100, boul. de la Côte-Vertu, Saint-
Laurent. 
Lors de cette rencontre, le comité se penchera notamment sur l’élection de son président, 
vice-président, secrétaire et trésorier. Il y sera également question des dossiers 2016-2017 
ainsi que du calendrier des rencontres pour l’année scolaire en cours. Ce Comité consultatif 
travaille les dossiers qui concernent les élèves HDAA.  Tous les parents sont bienvenus.   
Vous pouvez visiter le site CCSEHDAA à l’adresse suivante :  
http://public.portailadm.csmb.qc.ca/sites/ccsehdaa/default.aspx  
 
SÉCURITÉ À VÉLO 
 
À l’école Beau-Séjour, nous encourageons les élèves à utiliser le transport actif  en venant à l’école à 
pied ou à vélo. Nous remarquons toutefois que certains de nos jeunes cyclistes adoptent des 
comportements dangereux. Plusieurs élèves ne portent pas de 
casques ou ne respectent pas la signalisation. Nous demandons aux 
parents de prendre un moment pour revoir avec leur enfant les 
règles de code de la route et des comportements à adopter afin de 
circuler en toute sécurité.  
 
Pour contribuer à cette sensibilisation, nous travaillons également 
avec Mme Brigitte Lévesque, agent sociocommunautaire du poste 7.  
Merci de nous soutenir en ce sens pour le bien de vos enfants! 
 
CROSS-COUNTRY RSEQ 
 
Par une belle journée d’automne, une trentaine d’élèves ont fièrement représenté l’école 
Beau-Séjour au CROSS-COUNTRY régional du Lac-St-Louis. L’ensemble des élèves a fait preuve 
d’un comportement exemplaire lors de cette activité en plus de se surpasser lors de la 
course. Félicitations à Florence Boisvert, Abderhamane Mohamed Boubeker et à Mehdi 
Harroufi  qui se sont classés parmi les 25 premiers de leurs catégories respectives.  
 
SITE INTERNET 
 
Nous vous invitons à le mettre dans vos « favoris » et à le consulter régulièrement.   
Vous y trouverez, entre autres, la planification annuelle de chaque niveau.  
http://www.ecolecsmb.com/beausejour/  
 
Bon mois de novembre!  
 
Natascha Bacher, directrice     Nancy Boyce,  directrice adjointe 
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