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Savoir vivre-ensemble dans un contexte de diversité 

Chers parents,  
Tous les jours, le personnel de l’école Beau-Séjour doit relever le défi d’enseigner et d’intervenir dans 
un contexte de diversité pluriethnique, plurilingue et socio-économique. En effet, chaque enfant 
arrive à l’école doté d’un bagage culturel constitué d’expériences variées de connaissances, de 
repères, d’intérêts, d’habiletés, d’un rapport à la langue, à la religion, au savoir et à l’école. Ce bagage 
peut concorder avec certaines normes sociales attendues par l’école, mais il peut aussi s’en écarter.   
 

Actuellement, nous devons gérer plusieurs conflits entre les enfants liés à leurs croyances religieuses 
et à leurs habitudes de vie (dénigrer la religion différente de la sienne; juger négativement les 
habitudes de vie reliées à l’alimentation; etc.). L’école Beau-Séjour est une école laïque et cette 
situation n’est pas acceptable ni tolérable. Nous demandons donc à toutes les familles d’avoir une 
discussion auprès de leurs enfants afin de leur rappeler que tous ont droit à leurs croyances 
religieuses, mais qu’aucun ne peut juger les croyances des autres. Les croyances et pratiques 
religieuses sont personnelles et se vivent en famille, à la maison. 
 

L’équipe de l’école Beau-Séjour relève le défi d’apprendre à tous ses élèves le «savoir-vivre 
ensemble», mais nous devons le faire en partenariat avec vous les parents et à partir des mêmes 
valeurs sociales soit, l’ouverture à la diversité, la tolérance, le civisme, mais, aussi et surtout, le 
respect de tout un chacun.  
Nous vous remercions à l’avance de votre compréhension et collaboration, 

La direction 



      
 

Message aux parents 

Bonjour, 

Depuis le 20 novembre, j’occupe le poste de directrice-adjointe et j’ai le plaisir de côtoyer les élèves 
de l’école Beau-Séjour. J’ai le privilège de travailler en étroite collaboration avec madame Natascha 
Bacher, directrice de l’école. Dès le premier contact, je me suis sentie chaleureusement accueillie par 
le personnel et par les élèves. Ce qui me laisse entrevoir un milieu de vie agréable et stimulant. 

Nous aurons certainement l’occasion de nous rencontrer mais voici quelques mots en guise de 
présentation. Je viens de la commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, où j’y ai travaillé comme 
conseillère pédagogique en mathématiques et comme enseignante au primaire. J’ai toujours apprécié 
être aux premières loges dans les milieux scolaires pour  voir  progresser des élèves, constater leurs 
efforts et leurs progrès et ainsi développer leur potentiel respectif. 

Par conséquent, l’accomplissement des élèves nécessite une concertation et une collaboration de la 
part de tout le personnel de l’école et des parents. Cette responsabilité partagée contribue à favoriser  
la persévérance et la réussite  des élèves.  

Pour terminer, sachez que dans le cadre de mes fonctions,  je tenterai constamment de garder en tête 
le bien-être des enfants de l’école Beau-Séjour. 

Au plaisir de vous rencontrer,         

Anny Hanuseac 
Directrice-adjointe 

 

 

Service de garde 

 

Rappel : le mercredi 6 décembre est le dîner sous-marin pour ceux qui ont commandé. 

 

Voici les informations concernant les journées pédagogiques au service de garde 
 

Journée pédagogique du 1er décembre 2017 : 

Cinéma /restaurant : Film (maternelle, 1ère et 2e année iront voir Coco, tandis que les 3e, 4e 5e et 6e 

iront voir Merveilleux), restaurant : Boston pizza. 

Départ à 8h45 et retour à l’édifice Nord : 16h 

Frais : SDG : 9$ et l’activité : 26$ = total de 35$ 
 

Journée pédagogique du 12 décembre 2017 : 

Zukari, Centre d’amusement (circuits acrobatiques, labyrinthes d'obstacles, modules de jeux, 

glissades).  

Frais : SDG : 9 $ et l’activité : 26$ = total de 35$ 

Départ à 8h15 et retour à l’édifice Nord : 16h30 

Date limite d’inscription ou annulation, le 28 novembre 2017 
 

Journée pédagogique du 8 janvier 2018 : 

Funtropolis, Centre d’amusement  (Ball-O-Cité, labyrinthe, défi lumières, etc.) 

Frais : SDG : 9 $ et l’activité : 24$ = total de 33$ 

Départ à 8h00 et retour à l’édifice Nord: 16h00  

Date limite d’inscription ou annulation, le 11 décembre 2017 

IMPORTANT :  

- les élèves inscrits lors des journées pédagogiques doivent avoir une autorisation écrite 

d'un parent, afin qu'ils puissent quitter le service de garde seul, à la fin de la journée. Merci 

de votre collaboration! 

- Fermeture du service de garde à 17h00 le 22 décembre 

 



      

22 décembre - Bénévoles demandés 

Le 22 décembre, ce sera la fête au Sud! Journée pyjama et dîner communautaire sont au menu. Pour 

assurer le succès de cette journée, nous avons besoin de bénévoles. Si vous êtes disponibles, 

contactez Diane au secrétariat. Merci! 

 

Épreuves  imposées pour les élèves de 6
e

 année du 

programme anglais intensif 

Le groupe 672 de Josée Bonin terminera la portion académique à la fin du mois de janvier 2018. Les 

élèves auront leurs épreuves imposées au retour du congé des fêtes. Voici le calendrier des épreuves 

de janvier 2018 : 

Lecture : Le 11 et 12 janvier 

Écriture : Le 15 et 16 janvier 

Mathématiques : du 17 au 23 janvier 

 

Le groupe 671 de Lucie Manzo termine quant à lui la portion « anglais intensif » à la fin du mois de 

janvier 2018. Les évaluations auront lieu du 9 au 24 janvier 2018. 

 

C’est bientôt le temps d’inscrire vos enfants pour la maternelle 

Tous les enfants qui sont nés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2013 peuvent être inscrits pour 

l’année scolaire 2018 – 2019.  

Vous devez téléphoner au secrétariat de l’édifice Nord à partir du 22 janvier 2018 pour prendre 

rendez-vous pour l’inscription.  

Pour ce qui est des réinscriptions, vous recevrez les directives au courant du mois de février.  

 

 

Fermeture de l’école en cas d’intempérie 

Lorsque survient une grosse tempête hivernale et que les conditions 

routières sont très difficiles, il est possible que la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) prenne la décision de fermer 

ses écoles. En cas de fermeture, le site www.csmb.qc.ca annoncera 

en page d’accueil, au plus tard à 6 h00, que les écoles sont fermées. En tout temps, il demeure de la 

responsabilité du parent de s’assurer de l’ouverture de l’école avant d’y déposer son enfant ou de le 

laisser partir à pied. 

 

Des jouets en trop? 

Les vacances des fêtes représentent pour plusieurs un moment idéal pour faire un peu de ménage 

dans les jouets que possèdent nos enfants. Nous sommes présentement à la recherche de jouets qui 

permettraient de répondre aux intérêts du service de garde et du Choco-Étudiants (voir capsule plus 

bas). Par exemples : des jeux de société, des ensembles de constructions (de type Playmobile, Lego, 

K’nex, etc.),  des figurines, des items pour les jeux de rôle (déguisement, nourriture en plastique, etc.), 

des casse-tête, etc. Vos dons peuvent être recueillis au secrétariat des deux édifices.  

Un merci sincère au nom de tous les élèves du service de garde et du Choco-Étudiants! 

Choco-Étudiants  

Un nouveau projet voit le jour : l’édifice Sud est en train de se doter d’un café-

étudiants surnommé pour la cause « Choco-Étudiants » (car on y servira du chocolat 

chaud et non du café!). Une lettre vous sera envoyée pour expliquer le projet plus en 

détails. Si vous avez du matériel en bon état, les membres du Choco-Étudiants seraient heureux de le 

récupérer : coussins, toutous, petites tables, chaises et tasses sont les articles demandés. S.V.P faire 

parvenir vos dons au secrétariat du Sud. Merci de votre générosité! 

http://www.csmb.qc.ca/


      
Horaire de l’école 

Veuillez prendre note que depuis le début de l’année, les cloches sonnent aux heures suivantes : 

Édifice Sud : 8h50 – 12h15 – 13h32 – 15h55 

Édifice Nord : 8h50 – 12h14 – 13h31 – 15h53 
 

Notez que la surveillance dans la cour se fait 15 minutes à l’avance le matin et le midi. 

Merci de faire en sorte que votre enfant arrive à l’heure! 

 

L’hiver est à nos portes 

 Nous vous rappelons que les élèves iront dehors malgré le temps froid qui arrive. En 

effet, tous les enfants 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.   

 

Le civisme 

Cette année à l’école Beau-Séjour, nous travaillerons 
sur le civisme à partir d’une approche basée sur la 
communication positive, la création de relations 
bienveillantes et l’acceptation des différences.  

Le thème vedette de la 2e étape sera l’ENTRAIDE. 
L’entraide, c’est une aide que des personnes se 

donnent pour réaliser un défi ou faire face à un problème (ex : collaborer dans un travail d’équipe, 
aider un élève qui rencontre un problème, tenir la porte pour quelqu’un qui transporte quelque 
chose de lourd, etc.). L’entraide, c’est l’action de s’aider les uns les autres, c’est choisir de partager. 
Nous invitons donc tous les adultes (membre du personnel et parents) ainsi que tous les élèves à 
faire preuve d’entraide à l’école comme à la maison. 

 

Objets perdus 

- Votre enfant a perdu quelque chose à l’école? Vous pouvez passer en 

personne le récupérer parmi les objets perdus ou aller voir le lien Internet : 

http://sdgbeausejour.wixsite.com/mission-impossible 

- Nous vous rappelons qu’il est fortement recommandé d’inscrire le nom et le groupe de 

votre enfant sur tous ses vêtements, chaussures, bottes et autres articles. 
 

 

Site Internet 

Nous vous invitons à le mettre dans vos « favoris » et à le consulter régulièrement :    

http://www.ecolecsmb.com/beausejour/ 

 

Joyeuses fêtes! 

Nous profitons de cette dernière parution de l’Essentiel pour vous remercier de cette belle année 

2017 passée ensemble. Que cette pause bien méritée puisse vous permettre de vous rassembler avec 

vos proches. Nous vous souhaitons une année 2018 prospère et remplie de réussites et de projets 

stimulants! Au plaisir de se retrouver le 9 janvier 2018. 

   

Natascha Bacher, directrice      Anny Hanuseac, directrice adjointe 

 

Édifice Nord : 3600 Beauséjour,  Saint-Laurent, Québec, H4K 1W7  |       514 334-7350       |           514-334-5004 

Édifice Sud   : 2681, rue Baker, Saint-Laurent, Québec, H4K 1K7   |       514-331-5823       |       514-331-4170 
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