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ORTHOGRAPH-O-THON 2017 

 
Dans le cadre des semaines de la francophonie en mars, l’école Beau-Séjour, édifice Nord, organise son grand 
Orthograph-O-thon annuel. Cette activité est une dictée qui est adaptée au niveau académique des élèves. Elle 
permet de promouvoir la qualité du français tout en amassant des fonds. Vous recevrez prochainement une lettre 
avec les informations sur le fonctionnement de ce projet.  
Au nom des tous élèves et des membres du personnel impliqués dans cette activité de financement, nous vous 
remercions à l’avance de votre générosité! 

 
COLLECTE DE LIVRES USAGÉS 

 
Les parents membres du conseil d’établissement en lien avec Marie-Christine Trottier, enseignante 
de 2ème année, ont eu l’initiative de faire une collecte de livres usagés dans le but d’organiser 
« une foire du livre usagé » pour les élèves du 1er et du 2e cycle. Élèves, parents… membres du 
personnel… donnez tous vos vieux livres pour enfants. Nous vous invitons à déposer vos dons dans 
les bacs rouges placés à l’entrée du service de garde des édifices Nord et Sud.  Les livres amassés 
seront offerts aux élèves lors de la foire du livre qui aura lieu le 15 mars. Une belle occasion de 

devancer votre ménage du printemps!  Cet événement soulignera aussi la mise en place d’un système d’échange 
qui opérera selon la formule « Je donne un livre, je prends un livre ». À cet effet, nous sommes à la recherche 
d’un nom original pour notre boîte d’échange de livres créée par Mme. Fedderson, membre du conseil 
d’établissement. Vous et vos enfants avez des idées? Envoyez-les à l’attention de Sophie Bélair, directrice 
adjointe. Le nom sera choisi le 22 mars!  
Merci à l’avance de votre contribution! 
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SUPERHÉROS DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2016-2017 

 
Dans le cadre des journées de la persévérance scolaire, l’école Beau-Séjour a souligné les efforts 
remarquables  ses élèves. Par des activités animées en classe par les enseignants ou par la rencontre 
d’une triathlète venue leur offrir une conférence, tous les élèves ont été encouragés à persévérer dans 
leurs études. Bravo à tous les élèves qui relèvent des défis! Nous vous remercions, chers parents, pour 
le support que vous offrez à vos enfants au quotidien. Vous êtes aussi un superhéros de la persévérance! 

 

JOURNÉE DE SKI REPORTÉE 
 

Prenez note que la journée de ski qui devait avoir lieu le vendredi 24 février dernier a été reportée au mercredi 
15 mars prochain. Merci! 
 

PARENTS : SONDAGE IMPORTANT À COMPLÉTER  
 

Chers parents,  
Le comité d’établissement (CE) sollicite votre participation à une brève enquête (10-15 minutes) qui a pour but 
de faire une analyse de la situation actuelle à l’école Beau-Séjour (perceptions quant aux points forts, aux défis 
et aux aspects absents, mais souhaités à l’école). Les résultats aideront l’équipe du personnel et les parents qui 
vous représentent au conseil d’établissement à élaborer un projet éducatif qui reflète les besoins actuels de notre 
communauté.  
Nous vous remercions à l’avance de votre participation à cette enquête.  
 

Voici le lien à copier dans un fureteur pour compléter le sondage à la maison: 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/projet_educatif_beausejour 
 
et voici l’hyperlien sur lequel vous pouvez cliquer pour compléter le sondage en ligne : 
 

https://fr.surveymonkey.com/r/projet_educatif_beausejour 
 
Très cordialement, 
Alexandre César, ing.  
Président du CE, école Beau-Séjour 
 

LE PRINTEMPS 

 
Nous vous rappelons que même si le printemps est presque arrivé, qu’il est 
important que les élèves continuent de s’habiller chaudement de façon à 
pouvoir jouer dehors dans notre cour qui restera enneigée et mouillée pour un 
certain temps. Merci! 
 

 

SÉCURITÉ PRÈS DES AUTOBUS 

 
Il est important de se rappeler que la prudence est de mise lorsque vous êtes en voiture, près de l’école et 
particulièrement à l’entrée ou à la sortie des classes. Il est dangereux et interdit d’effectuer des virages en « U » 
aux abords des zones de débarcadères d’autobus. De plus, il est strictement interdit par la loi de contourner un 
autobus scolaire lorsque ce dernier déploie son « arrêt ». Souvenons-nous que la sécurité des élèves est l’affaire 
de tous. Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

DEUXIÈME BULLETIN ET RENCONTRE DE PARENTS 
 

Vous recevrez le bulletin de votre enfant durant la semaine du 13 mars 2017. Nous profitons de 
l’occasion pour vous rappeler de conserver ce document précieusement, car il constitue votre 
copie originale. Certains parents recevront aussi une lettre de convocation pour une rencontre 
avec l’enseignante de leur enfant.  
 

DÉBUT DE LA 3E ÉTAPE 
 

Nous désirons vous rappeler que la 3e étape compte pour 60% de l’année scolaire en cours et que cette dernière 
se termine le 23 juin 2017. Les nouvelles notions enseignées et la démonstration de la maitrise des compétences 
font partie de l’évaluation du dernier bulletin. La 3e étape est donc très importante et la présence de tous les 
élèves est requise jusqu’à la fin. 

Natascha Bacher, directrice      Sophie Bélair, directrice adjointe  
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