
      

 
 

Calendrier du mois 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 

Journée 

pédagogique 

2 

Photo scolaire 

au  

Nord / 

Vaccination 4e 

année au Sud 

3 

Photo 

scolaire au 

Sud 

4 

5 6 

 

7 

 

8 9 10 

 

11 

12 13 14 15 16 

Rencontres 

parents-

enseignants 1er 

bulletin en 

soirée 

Édifice Nord : 

Pour tous 

Édifice Sud : 

672 

17 

Journée 

pédagogique 

Rencontres 

parents-

enseignants-

1er bulletin (de 

jour) 

18 

19 20 

 

21 22 23 

 

24 25 

26 27 28 29 30     

 

 

Nouvelle adjointe à Beau-Séjour 

Chers parents, chers élèves,  

 Très prochainement, vous pourrez faire la connaissance d’une nouvelle 

directrice adjointe à l’école Beau-Séjour. Elle viendra prendre le relais puisque je 

dois malheureusement vous quitter pour aller prêter main forte à une autre école 

située à Lasalle. Mme Bacher et moi travaillons de concert à planifier ce départ 

inattendu avec la collaboration de tous les membres du personnel. Soyez assurés que 

la transition sera faite avec la plus grande attention.  

 

 Je tiens à vous remercier pour votre accueil chaleureux , votre confiance et 

notre collaboration grandissante au fil des mois.  Au plaisir de vous revoir, 

Sophie Bélair 

 

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 16 novembre. 

Les parens des élèves de l’édifice Nord ainsi que les parents du groupe 672 seront invités 

à rencontrer les enseignants en soirée ou durant la journée du 17 novembre. Vous recevrez une 

lettre à ce sujet sous peu. 
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http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://yellower.se/wp-content/uploads/2011/12/note_post_it_desktop_2115x1871_wallpaper-80493.jpg&imgrefurl=http://yellower.se/post-it/&usg=__Q5BMyJFhX6uL7zSakE69xdttUjI=&h=1871&w=2115&sz=681&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=JLALUPIqRRqZ0M:&tbnh=133&tbnw=150&ei=VC1qUJfgCcPEyQHa_4HoDQ&prev=/search?q=post-it&um=1&hl=fr&safe=active&gbv=2&rlz=1R2ADSA_frCA423&tbm=isch&um=1&itbs=1


      
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 : du 10 au 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. 

  

 

Objets perdus 

 

Voici le lien Internet, afin de retrouver les objets perdus de vos enfants : 

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

 

 

Service de garde 

Voici les informations concernant les journées pédagogiques au service de garde 

 

Journée pédagogique du 17 novembre 

Cabaret Chez Lalande : Activités plein air, chasse au trésor, spectacle interactif et dîner inclus. 

Prévoir vêtements adaptés à la température. 

Départ édifice Nord : 8h30. Retour édifice Nord : 15h30 

Frais : SDG : 9$ et l’activité : 26$ 

 

Journée pédagogique du 1er décembre 

Cinéma /restaurant : Film (à venir), restaurant : Boston pizza. 

Départ édifice Nord : 8h45. Retour édifice Nord : 16h 

Frais : SDG : 9$ et l’activité : 26$ 

 

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! 

 

 
  

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/ 

 

Frais scolaires et programme SPE 

Certaines familles n’ont pas encore payé les frais scolaires ou le programme SPE. Les personnes 

concernées recevront une lettre à ce sujet.  

http://sdgbeausejour.wixsite.com/mission-impossible
http://www.ecolecsmb.com/beausejour/


      
 

Conférence gratuite  - le plan d’intervention (PI), 

- Outil essentiel pour les élèves avec besoins particuliers 

 

Conférencière : Mme. Myriam Lemire, Directrice adjointe du service des Ressources éducatives, CSMB 

Quand : Le mercredi 8 novembre 2017 à 19h00 

Où : à l’école Lévis-Sauvé, 655 rue Willibrord, Verdun (Qc) H4G 2T8 

 

   

Température 

L’automne est amorcé et bientôt les températures plus froides feront 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.)! 

 

 

 

Sécurité en voiture 

Nous avons remarqué plusieurs comportements inquiétants aux abords de l’école. Nous vous rappelons 

que les virages en U sont formellement interdits et que le dépassement d’un autobus scolaire qui 

débarque des élèves est passible de 9 points de démérite. Il en va de la sécurité de tous les enfants, dont 

le vôtre! Nous vous invitons donc à redoubler de prudence en tout temps pour éviter les incidents 

fâcheux. 

 

 

Cross-Country 

Le 4 octobre dernier, 38 élèves de 

l’école Beau-Séjour ont participé au 

Cross-country régional accompagnés 

de leurs enseignants d’éducation 

physique Mme. Deschamps et M. 

Meftah. Ce fut une journée bien remplie 

et où tous les élèves ont donné le 

meilleur d’eux-mêmes. Un élève de 

notre école s’est particulièrement 

démarqué en gagnant une épreuve, se 

méritant ainsi la chance de participer 

au Cross-country provincial. Il s’agit de 

Simon Poitras, du groupe 671. Bravo 

Simon! Tous les élèves ayant participé au cross-country régional ont été félicités lors d’une rencontre 

au gymnase de l’école devant tous les élèves. Encore bravo à tous pour cette participation! 

 

 

Tirelires d’Halloween 

Si votre enfant le désire, une tirelire d’Halloween lui sera remise aujourd’hui. Il pourra l’avoir avec lui 

lorsqu’il fera sa collecte de bonbons le soir du 31 octobre. Tous les fonds amassés iront à la fondation 

sur le diabète (FRED). Nous vous invitons à laisser les banques au secrétariat dès le 2 novembre. Au 

nom de tous les enfants, merci pour votre aide généreuse! 
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Le Comité Vert 

Le projet de boîte à lunch zéro déchet a été réalisé à l’édifice SUD.  Un comité, formé 

d’élèves de tous les groupes, avait la tâche de vérifier les boîtes à lunch avant le 

dîner afin de limiter les déchets produits par les élèves de l’école.  Ceux et celles 

qui avaient un déchet ou moins dans leur boîte à lunch recevaient un coupon de 

participation pour un tirage qui aura lieu sous peu.  Ce projet est chapeauté par 

Mme Marie-Eve Richard (402) et Mme Sylvie Rabbat (403).  De  plus, le compost 

sera instauré par ce même comité, au courant de l’année dans l’édifice SUD.  

 

 

 

Photos scolaires 

Les 2 et 3 novembre auront lieu les photos scolaires de l’école Beau-Séjour. Les élèves du Nord seront 

photographiés le 2 novembre, et les élèves du Sud seront photographiés le 3 novembre. Les photos 

seront prises par la compagnie La Pomme Verte et le fonctionnement pour les commandes vous sera 

transmis sous peu dans l’agenda de votre enfant, en même temps que vous recevrez les épreuves. 

 

 

L’Or du Roi Midas 

La chorale de l’école Beau-Séjour a participé au lancement officiel du livre « L’Or du Roi Midas » pour 

lequel ils ont enregistré plusieurs chansons. Le tapis rouge a eu lieu jeudi dernier, le 26 octobre. Tous 

nos élèves sont arrivés en limousine avant de se produire sur scène devant une foule composée de 

plus de 300 spectateurs. L’événement fut un succès et les élèves ont été acclamés par la foule. Bravo à 

Laurie et à tous les choristes pour ce bel accomplissement! Vous pourrez voir les photos en allant à 

l’adresse suivante : https://www.dropbox.com/sh/lnydiwjfw7n07uz/AAA8Id8MVJ2zhEmoqt-

43479a?dl=0 

 

 

 

Natascha Bacher, directrice      Sophie Bélair, 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 

https://www.dropbox.com/sh/lnydiwjfw7n07uz/AAA8Id8MVJ2zhEmoqt-43479a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lnydiwjfw7n07uz/AAA8Id8MVJ2zhEmoqt-43479a?dl=0

