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Chers parents, 
 
L’été est enfin arrivé, les élèves sont en congé bien mérité ! De notre côté, nous sommes à préparer la prochaine 
année scolaire. Ce numéro spécial de L’Essentiel se veut un planificateur pour la rentrée scolaire 2018 – 2019. 
Les renseignements qui suivent répondront aux questions souvent formulées par les parents au mois d’août. Nous 
vous demandons de conserver précieusement les documents remis afin que votre enfant ait tout le nécessaire 
pour débuter son année scolaire du bon pied. Plusieurs de ces documents seront également disponibles sur le site 
de l’école Beau-Séjour. http://www.ecolecsmb.com/beausejour/  
 
Nous vous souhaitons un bel été et profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles familles! 
 
Natascha Bacher    Anny Hanuseac                    
Directrice     Directrice adjointe 

 
FÊTE DE FIN D’ANNÉE 

 
C’est sous des airs de fête que nous avons terminé l’année. En effet,  le 21 juin dernier avait lieu notre fête  « On 
bouge au cube ». Tel qu’annoncé, les élèves  ont pu profiter des différents plateaux au parc Beauséjour, au parc 
Noël-Nord ainsi que dans chacun des édifices de l’école pour s’activer tout en s’amusant. Sous un ciel bleu et une 

température idéale, les enfants étaient ravis de participer à une variété d’activités stimulantes. Plusieurs parents 

bénévoles ont été impliqués dans les différentes activités. Nous les remercions infiniment pour cette aide 
précieuse! 
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FERMETURE ESTIVALE 

 
Prenez note que le secrétariat sera ouvert de 8h30 à 14h30 entre le 26 juin et le 12 juillet pour les deux édifices. 
L’école Beau-Séjour sera fermée entre le 13 juillet et le 15 août 2018.  

 
LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET FOURNITURES À ACHETER EN MAGASIN 

 
Vous avez reçu une liste qui énumère les fournitures scolaires que vous devez vous procurer 
au magasin de votre choix. Votre enfant doit avoir tout son matériel pour la première 
journée complète de classe, soit le mercredi 29 août.  Pour le matériel didactique 
périssable (cahiers, agenda, etc.), il sera remis à l’élève dès la réception du chèque (au 
nom de l’école Beau-Séjour) au montant inscrit sur la  liste de fournitures scolaires. 

 
JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LE PRIMAIRE 

 
Deux journées d’accueil sont prévues les 29 et 30 août. Voici l’horaire de ces journées : 
   

  
MERCREDI 29 août * :              JEUDI 30 août * : 

 Édifice Nord : 9 h à 11 h   Édifice Nord : 9 h à 11 h 
 Édifice Sud : 13 h à 15 h   Édifice Sud : 9 h à 11 h 
 
Important : Il n’y a pas de transport scolaire pour ces deux journées. 
                   Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits. 
                   La première journée de classe complète pour tous les élèves est le vendredi 31 août 2018.  
                  

 
JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LES ÉLÈVES DE LA MATERNELLE 

 
Les parents et les élèves de la maternelle rencontreront les enseignantes les 29 ou 30 août. Consultez la feuille 
« Rendez-vous des maternelles ».  Pendant l’entrée progressive, une éducatrice du service de garde sera 
également présente en classe avec les élèves. 
 

 

ABSENCE D’UN ÉLÈVE À LA RENTRÉE 

 
La loi sur l’instruction publique stipule que tout élève doit fréquenter l’école à compter du premier jour du 
calendrier scolaire, jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire. En conséquence, nous vous 
demandons de communiquer rapidement avec la secrétaire de l’école, en indiquant, par écrit, le motif justifiant 
l’absence de votre enfant et la date prévue de présence à l’école. Nous vous remercions à l’avance de votre 
collaboration! Édifice Nord : martine.lecompte@csmb.qc.ca ou édifice Sud : diane.charest2@csmb.qc.ca 

  

mailto:martine.lecompte@csmb.qc.ca
mailto:diane.charest2@csmb.qc.ca
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6nJ_6rM3NAhVC34MKHemfAFkQjRwIBw&url=http://www.ape-lfh.net/spip.php?article459&psig=AFQjCNHT9ov2A8Cpht2LT5sINQeTqMiYRg&ust=1467293609709069


 
 
 

  

 
 

 Le journal mensuel destiné aux parents de l’école Beau-Séjour 
 

 

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

Édifice Sud    : 2681, rue Baker, Saint-Laurent, Québec,  H4K 1W7 |       514-331-5823       |       514-331-4170 
 

 
FICHE-SANTÉ – À remettre à l’enseignant(e) la première journée 

 
Vous avez également reçu, avec cet envoi, une fiche-santé à remplir pour la première journée 
d’école. Il est très important que nous ayons accès à ces informations aussitôt que votre enfant 
arrivera dans sa nouvelle classe. Elle doit être complétée chaque année, c’est une question de 
sécurité! Pour les élèves qui ont un ÉPIPEN ou tout autre médicament, ils doivent l’apporter identifié 

et le remettre au secrétariat. 

 

AUTORISATIONS DIVERSES - À remettre à l’enseignant(e) la première journée 

 
Vous avez reçu un formulaire d’autorisation pour la prise, l’utilisation et la diffusion de photos et de 
vidéos. Elle doit être complétée chaque année afin de nous permettre de mettre en valeur le travail 
accompli par votre enfant! Également, nous devons avoir votre autorisation pour permettre les sorties 
dans le quartier. 

 

COURRIEL OU PAPIER - À remettre à l’enseignant(e) la première journée 

 
Afin de diminuer la quantité de papiers utilisés et pour répondre à la demande de certains parents qui 
désirent recevoir les communications de l’école par courriel, veuillez remplir le formulaire précisant 
votre préférence. 

 

SERVICE DE GARDE ET SURVEILLANCE DES DÎNEURS 

 
La technicienne du service de garde sera de retour le 13 août 2018. Afin de bénéficier du service de garde ou de 
la surveillance des dineurs, veuillez vous assurer que votre enfant est bien inscrit pour la nouvelle année scolaire 
ainsi que pour les journées d’accueil. 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Le transport débutera le 31 août 2018. Pour savoir si votre enfant peut en bénéficier et pour imprimer la 
passe temporaire, veuillez consulter la lettre envoyée par le service du transport à cet effet. Les passes 
temporaires ne pourront pas être imprimées à l’école.   

 
 

APPELS DES ÉLÈVES DANS LE BUREAU DE LA SECRÉTAIRE 

 
Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun appel pour les oublis de vêtements d’éducation physique, chaussures, 
matériel scolaire, guitare etc… Les appels dans le bureau de la secrétaire sont réservés uniquement aux situations 
d’urgence. Merci de votre compréhension. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018-2019 ET RENCONTRES GÉNÉRALES DE PARENTS 

 
Le 6 septembre : 
18h30 à 19h30 : rencontres générales pour les parents des élèves de l’édifice Nord. 
 
19h45 : Assemblée générale pour tous les parents des élèves de l’école, qui aura lieu à l’édifice Nord. 
Lors de cette rencontre, la direction fera une présentation générale de l’école et des projets prévus pour 2018-
2019. Aussi, le conseil d’établissement procédera à l’élection des nouveaux membres.   
 
13 septembre : 
18h30 à 19h30 : rencontres générales pour les parents des élèves de l’édifice Sud. 
 
À NOTER: Les rencontres avec les parents visent à expliquer le fonctionnement de la classe (ex : le matériel 
utilisé, les devoirs et les leçons, etc.). Cette rencontre est très importante et les renseignements fournis par 
l’enseignant de votre enfant vous permettront de l’accompagner durant cette nouvelle année qui débute.  

 
 
 
 
Au plaisir de vous croiser à la rentrée scolaire, 
 
 
 
 
 
 
Natascha Bacher                                                                                      Anny Hanuseac 
Directrice             Directrice adjointe 
 


