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SEMAINE DES ENSEIGNANTS du 6 au 10 février 2017 

Cette année,  la semaine des enseignantes et des enseignants se déroulera du 6 
au 10 février 2017. Nous tenons à mentionner le travail exceptionnel de notre 
équipe d’enseignants qui chaque jour fait la différence pour vos enfants.  Une 
seule semaine ne suffit pas pour reconnaître le travail des enseignants, mais 
permettons-nous de les remercier et de nous rappeler que, peu importe qui nous 
sommes, l’un d’entre eux aura contribué à enrichir notre parcours scolaire. 
 

JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE du 13 au 17 févier 2017 
 

Les journées de la persévérance scolaire rappellent l’importance de la persévérance et de la 
réussite scolaire chez nos jeunes. Elles soulignent à quel point il est essentiel d’être présent 
pour les encourager, les féliciter de leurs efforts et d’entendre ce qui les motive.  
Comme parents, vous avez un rôle important à jouer en ce sens, car chaque jeune a besoin 
d’être encouragé. Ainsi, nous vous invitons à y porter une attention particulière cette 
semaine.  
Il peut s’agir d’écrire un petit message dans la boîte à lunch de votre enfant, de lui souligner 

des aspects qui vous rendent fier de lui, de prendre un moment pour parler de sa vie scolaire ou de  
situations où vous avez dû faire preuve de persévérance.  
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PÉRIODE DES INSCRIPTIONS 2017-2018 
 
La période des inscriptions a officiellement débuté! Pour les parents qui souhaitent inscrire leur 
enfant pour l’année 2017/2018,  ils n’ont qu’à contacter la secrétaire de l’Édifice Nord, Martine 
Lecompte, au 514-334-7350 pour prendre un rendez-vous. 
 
  
 
 

SONDAGE POUR LE PROJET ÉDUCATIF 

 
Afin de mettre en place un nouveau projet éducatif pour l’école Beau-Séjour, tous les parents sont 
invités, dès le mois de mars 2017, à compléter un court sondage Survey Monkey disponible en ligne. 
Les informations anonymes récoltés lors de ce sondage permettront d’avoir des données à jour en lien 
avec plusieurs sphères de la vie de nos élèves et seront utilisées pour bâtir un projet éducatif à 
l’image de leurs intérêts et de leurs besoins. Les informations  concernant ce sondage vous seront 
transmises au début du mois de mars. 
 

L’HIVER 

 
Nous vous rappelons que les enfants iront dehors malgré le temps froid qui arrive. En 
effet, tous les élèves sortent aux récréations et à l’heure du midi pour prendre un peu 
d’air. Il est donc nécessaire qu’ils soient vêtus selon la température (tuque, mitaines, 
etc.). Aussi, nous vous rappelons de l’importance de bien identifier tous les 
vêtements, sacs, chaussures, bottes et autres articles personnels.  

 
 

STATIONNEMENT 

 
Un simple petit rappel pour vous demander de porter une attention particulière à 
l’endroit où vous arrêtez votre véhicule pour procéder au débarquement ou à 
l’embarquement de votre enfant. Même si ce n’est que pour quelques minutes, nous 
vous demandons de ne pas vous immobiliser dans les zones réservées aux personnes à 
mobilité réduite, aux zones réservées pour le transport scolaire et aux entrées de 
nos voisins.  

Merci à l’avance pour votre collaboration! 
 

ÉCOLE SUR NEIGE 

 
Le projet « Sport, plein air et environnement », mieux connu sous le sigle SPE, 
bat son plein en cette saison hivernale! Après une première journée bien 
réussie, les élèves de 5e et 6e année retournent sur les pentes, les vendredis 3 et 
24 février, ainsi que le 3 mars. Un grand merci à tous les bénévoles impliqués 
dans ce beau projet! 
  
 

DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS 

 
La deuxième étape se termine le 24 février. Vous recevrez le bulletin de votre enfant au 
cours de la semaine du 13 mars 2017. Si l’enseignant de ce dernier souhaite vous 
rencontrer, vous recevrez une invitation à ce sujet.  

 
Natascha Bacher, directrice      Sophie Bélair, directrice adjointe  
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