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Semaine des enseignants du 4 au 10 février
Nous saluerons le travail indispensable de notre équipe enseignante pour favoriser
la réussite de tous nos élèves durant la semaine du 4 au 10 février.
À l’occasion de cette semaine thématique, nous vous invitons à écrire un mot de remerciement à
l’enseignant-e dans l’agenda de votre enfant.

Période des inscriptions - 2018-2019
La période des inscriptions est officiellement débutée! Pour les parents qui souhaitent inscrire leur
enfant en maternelle pour l’année scolaire 2018 /2019, vous n’avez qu’à contacter la secrétaire de
l’édifice Nord, Martine Lecompte, au 514-334-7350 pour prendre un rendez-vous. Pour ce qui est des
réinscriptions, vous recevrez les informations d’ici la fin du mois de février.

Journées de la persévérance scolaire, du 12 au 16 février 2018
Vos geste, un + pour leur réussite!
Dans le cadre de la 7e édition des Journées de la persévérance scolaire, qui cette année a pour thème :
« Vos gestes, un + pour leur réussite », l’équipe Beau-Séjour souhaite prendre un temps d’arrêt
pour donner une dose massive d’encouragement à tous ses élèves, reconnaître le parcours accompli
depuis le début de l’année et les outiller à poursuivre leurs efforts jusqu’à la fin de l’année.
De plus, à notre école, la persévérance est une valeur de notre Code de vie. C’est donc à tous les
jours que nous demandons aux élèves de croire en leurs forces et de poursuivre leurs efforts malgré
les obstacles.
Afin de joindre nos efforts pour soutenir nos jeunes, chers parents, nous vous invitons à écrire un
mot d’encouragement pour votre enfant sur l’affiche qui sera posée à l’entrée du mur du
service de garde de chaque édifice.

Programme d’anglais intensif - 2018-2019
Chers parents d’élève de 5e année,
Durant les prochains jours, vous recevrez le formulaire d’inscription pour le programme d’anglais
intensif de l’école Beau-Séjour. Les critères de sélection pour les élèves de Beau-Séjour sont de
démontrer une facilité à apprendre dans les matières de base et une grande motivation à apprendre
l’anglais ; une bonne capacité d’organisation et de bons résultats scolaires tout au long de la 5e année.
De plus, prenez note que ce programme s’adresse aux élèves ayant une connaissance minimale de
l’anglais.
Si votre enfant souhaite suivre ce programme pour l’année scolaire 2018-2019, veuillez remplir le
formulaire et nous le retourner au plus tard le 23 février 2018. Si la candidature de votre enfant est
retenue, vous serez invités à une réunion d’information obligatoire pour la participation de votre
enfant à ce programme, qui se tiendra au mois de mai, à l’école Beau-Séjour, édifice Sud.

Deuxième bulletin et rencontre de parents
La deuxième étape se termine le 23 février. Vous recevrez le bulletin de votre enfant
au cours de la semaine du 12 mars 2017. Si l’enseignant de ce dernier souhaite vous
rencontrer, vous recevrez une invitation à ce sujet.

Service de garde
Fermeture de tempête du 23 janvier : le nombre de jours facturés pour le mois de janvier tient
compte de la fermeture du 23 janvier 2018 (aucun frais pour cette journée).
Journées pédagogiques de février :
12 février
- Préscolaire à 2e année : activités au service de garde (9 $)
- 3e à 6e année : Clip’n Climb. Escalade (29 $ + 9 $ SDG).
Départ à 8h30, retour à 15h30. IMPORTANT : édifice SUD
22 Février
- Date limite pour annulation ou inscription : 8 février 2018.
- Sortie à la Cabane à sucre d’Amour (26 $ + 9 $ SDG). Repas inclus. Départ à 8h15,
retour à 16h00. IMPORTANT : édifice NORD

Mesure « On bouge au cube »
Peut-être avez-vous vu nos élèves marcher autour de chaque édifice de l’école?
Cette marche hebdomadaire est l’une des activités qui ont été ciblées pour faire
bouger davantage tous les élèves (et le personnel!). En effet, l’école Beau-Séjour
est l’une des 15 écoles de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys qui
bénéficie d’une mesure ministérielle, la mesure 15023. À l’école, « on bouge au
cube » vise à soutenir les milieux ciblés afin que tous les élèves soient physiquement actifs tous les
jours de classe pendant au moins 60 minutes. Un comité a été formé afin de réfléchir aux façons de
maximiser les jeux actifs lors des récréations, au service de garde et en classe et les proposer à
l’équipe-école. Une sortie vers un lieu de plein-air est prévue pour la fin de l’année.
Nous vous tiendrons informés des suites et vous encourageons à multiplier les occasions de faire
bouger les enfants à la maison!

École sur neige –Programme SPE
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 2 et 23 février,
ainsi que le 2 mars. On demande aux élèves d’arriver dans la cour au Sud pour 7h45.
Un grand merci à tous les bénévoles impliqués dans ce beau projet!

7 trucs pour une période de devoirs agréable
Le site « Allô Prof » offre des conseils aux parents pour rendre la période de devoirs
agréable!
Cliquez
sur
le
lien
pour
en
savoir
plus :
http://blogue.alloprof.qc.ca/2017/09/7-trucs-pour-une-periode-de-devoirs-agreable/

100E Jour d’école - 15 février
Le 15 février est le 100e jour d’école et les élèves du préscolaire souligneront cette journée en faisant
une parade dans l’école en après-midi. Ils présenteront ensuite leur collection de 100 objets dans leur
classe pour les autres groupes.

Conférence « Au-delà d’un diagnostic de l’autisme »
Placements Manuvie en soutien à Autism Speaks Canada vous invite à une conférence bilingue
gratuite pour les parents. La conférence présentera des sujets importants relatifs à la personne autiste
tels que les options résidentielles, les troubles du sommeil, autosoins et la planification financière
future. Une réservation est nécessaire. Voir plus bas.
Quand : 20 mars 2018
Heure : 10h30 – 12h30
Où : Bibliothèque Atwater, 1200 avenue Atwater, Westmount, Qc H3Z 1X4
Métro Atwater ou stationnement sur la rue
Détails et inscription : kristaleitham@autismspeakscan.ca
marla.vineberg@manulifesecurities.ca

Guide sur le parcours scolaire pour les parents d'un enfant
handicapé - Nouveauté
L'Office des personnes handicapées du Québec (l'Office) a le plaisir d'annoncer la publication d'un
nouvel outil développé à l'intention des parents d'un enfant handicapé d'âge préscolaire, primaire
ou secondaire, qu'il soit scolarisé ou non en classe ordinaire. Il s'agit du Guide sur le parcours
scolaire pour les parents d'un enfant handicapé, un outil de référence complet pour mieux informer
les parents et les soutenir dans leur réflexion et dans leurs actions relativement au parcours scolaire
et à la réussite éducative de leur enfant handicapé.
Vous pouvez télécharger le document à partir du lien suivant :
https://www.ophq.gouv.qc.ca/publications/guides-de-loffice/guides-pour-les-personneshandicapees-leur-famille-et-leurs-proches.html
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