
      

 

Chers parents, 
 
La fin de l’année scolaire approche rapidement et nous tenons à vous rappeler que la 
troisième étape est déterminante pour la réussite de votre enfant. En effet, 60 % de la note 
finale sera composée à partir des résultats obtenus au cours de cette présente étape. Nous 
comptons donc sur votre collaboration habituelle pour encourager votre enfant à mettre les 
efforts nécessaires afin de terminer l’année scolaire en beauté. 

La direction 
 

Calendrier du mois 

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

  
1 2 

 

3 

 

4 

 

5 

6 7 8 

 

9 

Bienvenue à 

la maternelle 

 

10 

 

11 

Tapis rouge 

« je suis 

comme toi» à 

14h30 

12 

13 14 15 

 

16 

Demi-

journée 

Rétactif 3e 

cycle 

17 

Éducazoo à 

l’école pour 

classes 

adaptées. 

18 19 

20 21 

Congé 

22 

 

23 

Château 

Ramezay 

pour les 

groupes de 

1re année 

24 25 26 

27 28 

 

29 

Déjeuner 

Reconnaissance 

des bénévoles à 

7h45 au Nord 

 

 30 

Les bestioles 

à l’école pour 

les groupes 

de 

maternelle/ 

Château 

Ramezay 

pour les 

groupes de 2e 

année 

      

 

 

Du 14 au 18 mai,  c’est la semaine du service de garde 

Nous profitons de l’occasion pour remercier tout 

le personnel du service de garde du bon travail qu’il 

effectue jour après jour, tout au long de l’année,  

auprès des élèves. 

 
9 mai  et 14 juin– journées d’enseignement 

Un rappel que les journées pédagogiques du 9 mai et du 14 juin ont été annulées à cause de la 

fermeture de l’école durant les intempéries. Vos enfants sont donc attendus à l’école pour des 

journées d’école (enseignement). 
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Tapis Rouge – Invitation 

Suite au mois de la sensibilisation à l’autisme, vous êtes invité à l’événement 

Je suis comme toi! 

Lancement du court-métrage créé par les élèves du groupe 872 de l’école Beau-Séjour 

 Où :             École Beau-Séjour 

                     3600, rue Beauséjour, Saint-Laurent 

Date :          Vendredi 11 mai 2018 

Heure :      14 h 30 

Merci de confirmer votre présence avant le 2 mai prochain à : 

martine.lecompte@csmb.qc.ca 

Baladodiffusion sur l'autisme 

 

La Fédération québécoise de l’autisme, en partenariat avec Catherine des Rivières-Pigeon, 

professeure titulaire au département de sociologie de l’UQAM et directrice scientifique du centre de 

recherche et d’expertise en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme du CIUSSS 

CSIM, lance l’émission LE SPECTRE SUR LES ONDES. 

 

Il s’agit d’une émission de radio en baladodiffusion visant à partager les résultats de recherches 

scientifiques portant sur les familles d’enfants autistes au Québec. Des chercheurs passionnés 

présentent leurs études et des parents et intervenants y réagissent. 

 

Écoutez le premier épisode qui présente les enjeux financiers reliés aux TSA! 

 

Information sur la violence et l’intimidation  

Les parents sont des partenaires précieux et il est important de faire équipe lorsque vient le temps 

d’agir pour prévenir et contrer l’intimidation et la violence. L’école s’engage à vous informer des 

situations de violence ou d’intimidation pour lesquelles votre enfant a été impliqué, que ce soit à titre 

de victime, de témoin ou d’auteur. C’est ensemble que nous pourrons trouver les solutions qui 

conviennent le mieux à votre enfant. 

Voici des ressources :  

o www.education.gouv.qc.ca/contenus-communs/education/intimidation-et-violence-
a-lecole/semaine-thematique/2013-branche-sur-le-positif/ 

o www.bewebaware.ca/french/default.html  
o http://habilomedias.ca/litt%C3%A9ratie-num%C3%A9rique-et-%C3%A9ducation-

aux-m%C3%A9dias/enjeux-num%C3%A9riques/cyberintimidation 
o http://www.rcmp-grc.gc.ca/cycp-cpcj/bull-inti/index-fra.htm 
o http://www.croixrouge.ca/que-faisons-nous/prevention-de-la-violence-et-de-l-

intimidation/parents 
o http://www.cai.gouv.qc.ca/jeunes/idees-de-discussion-pour-les-parents/ 

 

 

RAPPEL - Calendrier des épreuves obligatoires : 

 22 au 25 mai : CSMB mathématiques 4e 

 28 et 29 mai : MEES français lecture 6e 

 29 et 30 mai : MEES français lecture  4e 

 31 mai et 1er juin : MEES français écriture 6e 

 5 au 7 juin : MEES français écriture 4e  

 5 au 12 juin : MEES mathématiques 6e 

Motifs admissibles pour les absences aux épreuves obligatoires : 

 Maladie ou accident (avec preuves médicales) 

 Décès d’un parent (avec preuve) 

 Convocation d’un tribunal (avec preuve) 
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Classement des élèves    

Nous vous rappelons que le classement des élèves appartient aux titulaires. Un grand soin est 

apporté à cette opération afin que les groupes soient les plus harmonieux possible. Différents 

critères sont pris en compte, tel que l’équilibre garçons/filles, l’équilibre élèves forts, moyens et en 

difficulté et le partage entre les groupes des élèves présentant des difficultés d’ordre 

comportemental et d’apprentissage. Les dynamiques conflictuelles et les ami(e)s peuvent également 

être considérés. Il est important aussi de vous préciser qu’aucune demande particulière ou 

personnelle de la part des parents ne sera acceptée puisqu’il deviendrait alors impossible de 

répondre à toutes les demandes tout en respectant les critères énoncés ci-dessus.  

 

Démarche de révision du projet éducatif de l’école 

Délai : juin 2019 

Chers parents, 

L’an dernier, dans le cadre du début de la démarche de révision du projet éducatif de l’école Beau-

Séjour, vous êtes plusieurs à avoir participé au sondage en ligne concernant l’analyse de la situation 

et du vécu de l’école, selon diverses dimensions (climat relationnel, pédagogie, service de garde, 

administration, etc.). Un comité formé de membres du personnel et de parents élus a fait la synthèse 

des données recueillies par ce sondage détaillant les perceptions et les attentes des gens face à 

chacune des dimensions identifiées (les forces et les zones de vulnérabilités de l’école, sur les acquis 

à préserver, etc.).  

Cependant, comme il est parfois difficile de faire l’interprétation de commentaires en ligne, nous 

tenons à organiser une dernière consultation au regard des orientations souhaitées par vous les 

parents. Ainsi, le comité se rencontrera en mai pour organiser une activité « World café » à laquelle 

vous serez invités à participer en personne à l’école en juin. Cette activité aura pour objectif de vous 

présenter la synthèse des données du sondage et de faire ressortir les orientations ou les éléments 

jugés essentiels pour notre prochain projet éducatif. 

Nous vous tiendrons informés dès que possible de la date et de l’heure de cette activité, en espérant 

vous y voir nombreux  

  

Rétactif 2018 

 

Du 14 au 18 mai, plus de 1500 élèves du 3e cycle de 13 écoles primaires de ville Saint-Laurent 

participeront gratuitement à un rendez-vous des plus excitants. La commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys et l’arrondissement Saint-Laurent ont travaillé de concert pour encourager les jeunes à 

bouger et prendre soin de leur santé. Chaque école passera une demi-journée au parc Saint-Laurent. 

Pour notre école, ce sera le 16 mai en AM.  

 

Souliers 

Nous encourageons fortement les élèves à avoir une paire de souliers/bottes pour 

l’extérieur et une paire de souliers pour l’intérieur afin de nous aider à garder notre 

école propre. 

 

Ouverture de la cour d’école 

Avec l’arrivée du beau temps, nous vous informons que la cour d’école sera ouverte pour tous les 

enfants à partir de 17h30. Avant 17h30, la cour est réservée seulement aux élèves qui sont sous la 

responsabilité du service de garde. Merci à l’avance de votre collaboration!  

 

 

 

Natascha Bacher, directrice      Anny Hanuseac, directrice adjointe  

  



      

 

 

 

 

La Loi sur l’instruction publique (LIP) prévoit que chaque établissement d’enseignement primaire et 

secondaire se dote d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence.  Notre plan de lutte a 

été actualisé et approuvé par le conseil d’établissement le 18 avril 2018. Vous trouverez le bilan de 

cette évaluation en annexe et la version intégrale du plan de lutte sur notre site Internet :  

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions prévues pour 2018-2019 : 

Former un comité d’élèves participatifs à l’amélioration du climat de l’école. Poursuivre les moyens de prévention de 17-

18. Application rigoureuse du plan de surveillance active et stratégique lors des récréations et au diner. 

 

 

 

Actions réalisées en 2017-2018 : 

 Formation pour tout le personnel de l’école concernant le code de vie et le plan de lutte contre la 

violence et l’intimidation; formation sur l’importance du lien d’attachement avec les élèves. 

 Formation d’un comité représentatif pour le Code de vie et le plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation. 

 Passation du questionnaire Santé et Bien-être à l’école auprès des élèves du 2e et 3e cycle. 

 Diverses activités auprès des élèves pour développer des habiletés sociales, le civisme, l ’entraide, la 

gestion des émotions et outiller les élèves à la résolution de conflits de manière pacifique. 

 Enseignement explicite des comportements attendus et activités de sensibilisation et d ’ouverture à la 

diversité. 

 Récréations animées par des intervenants de l’école pour prévenir les comportements inappropriés; 

horaire pour les modules, règles pour susciter l’esprit sportif pour le soccer 

 Activités de préparation pour le secondaire auprès des élèves de 6e année (Gang de choix, visite de 

l'école secondaire, soirée théâtre, etc.). 

 Diners-causerie et Choco-élèves pour créer des espaces plus favorables pour répondre aux besoins des 

élèves préadolescents. 

 Rencontre des élèves au gymnase avec la direction 2 fois par année (remise des diplômes et rappel des 

règles pour un climat sain et sécuritaire). 

 Billet de communication pour informer les parents et les intervenants concernés, lorsque jugé 

nécessaire. 

 Fiche de signalement pour tout comportement de violence ou d’intimidation et protocole d’intervention 

par les 1ers intervenants (voir Plan de lutte). 

 Travailler systématiquement en collaboration avec les parents lorsque se produit un geste de violence ou 

d’intimidation. 

  

  

  

  

  

Impacts de nos actions :   

Depuis la révision de notre Code de vie et de notre plan de lutte, nous constatons une plus grande cohérence dans les pratiques 

d’intervention de l’ensemble du personnel. Par la diversité et le grand nombre d’activités en lien avec un climat sain et 

sécuritaire, nous observons chez les élèves une bonne connaissance des stratégies de résolution de conflit et la capacité de 

dénoncer les situations de violence ou d’intimidation. Toutes les interventions pour cesser la violence ou l’intimidation ont été 

réalisées en partenariat avec les familles des élèves concernés.  

  

  

  

  

  

  

VIOLENCE  

Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une 

personne, ayant pour effet d'engendrer des sentiments de détresse de la léser, de la blesser ou de l'opprimer en s'attaquant à son 

intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens (art. 13, LIP).  

 INTIMIDATION 

Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans 

le cyberespace, dans un  contexte caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 

d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser (art. 13, LIP).  

Soyez assurés qu’il est  

prioritaire pour l’ensemble 

de l’équipe-école que les  

enfants évoluent dans un 

milieu sain et sécuritaire.  

Bilan du plan de lutte  

contre l’intimidation et la violence 

École Beau-Séjour 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/


      
  

 
 

 

 

 

 

CAMP DE RECRUTEMENT 

ÉQUIPES DE SOCCER DE L’EXPRESS 
 

 

 

Pour qui :      Élèves de 6e année des écoles primaires 

 

Date des entrainements:    2 mai, 9 mai, 16 mai 2018 

 

Endroit :  École secondaire Saint-Laurent, édifice Émile-Legault 

2395, boul. Thimens, St-Laurent (Bloc sportif)    

 

Heure :   16h30 à 18h00 

 

Responsables :  M. Joey Pizzichemi et Mme Laurence Breault-Clairoux 

 

Coût :    Gratuit 

 

 

Joey Pizzichemi                               Laurence Breault-Clairoux 

Responsable soccer            Entraîneure des équipes féminines 

École Saint-Laurent            École Saint-Laurent 

514-855-4500 poste 6132               514-855-4500 poste 4510 
 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Formulaire d’inscription (à remettre aux responsables le 2 mai) 

 

 
J’autorise mon enfant  __________________________________  à participer au Camp de recrutement de soccer 

                                            (Nom de l’élève en lettres carrées) 

 

qui se tiendra à l’école Saint-Laurent à compter du mercredi 2 mai 2018 à 16h30. 

 

Numéro d’assurance-maladie : ______________________________________ 

 

Numéro de téléphone  (en cas d’urgence) : _____________________________ 

 

Signature des parents : _____________________________________________  


