
      

 

 

Calendrier du mois 

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

pédagogique 

 

2 

 

3 

4 5 6 7 

Conseil 

d’établisse-

ment à 19h00 

8 9 

 

10 

11 12 13 14 15 

Rencontres 

parents-

enseignants 1er 

bulletin en 

soirée 

Édifice Nord : 

Pour tous 

Édifice Sud : 

672 

16 

Journée 

pédagogique 

Rencontres 

parents-

enseignants-

1er bulletin (de 

jour) 

17 

 

18 19 

 

20 21 22 

 

23 24 

25 26 27 28 29 30   

 

 

 

Premier bulletin 

Nous sommes maintenant rendus à la fin de la première étape! Vous recevrez le bulletin 

de votre enfant à partir du 15 novembre. Pour les parents des élèves de l’édifice NORD, ce 

sera la première rencontre avec les enseignants. Ces rencontres auront lieu en soirée le 15 

ou durant la journée du 16 novembre. Vous recevrez une lettre d’invitation à ce sujet sous peu. Merci 

à l’avance de votre présence à ces rencontres importantes pour le cheminement scolaire de votre 

enfant! 

 

Épreuves  imposées pour les élèves de 6
e

 année du 

programme anglais intensif 

Le groupe 671 d’Annie Beauvilliers terminera la portion académique à la fin du mois de janvier 2019. 

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

épreuves de janvier 2019 : 

Lecture : du 10 et 11 janvier 

Écriture : Le 14 et 15 janvier 

Mathématiques : du 16 au 22 janvier 

 

Le groupe 672 de Lucie Manzo termine quant à lui la partie « anglais intensif » à la fin du mois de 

janvier 2019. Les évaluations auront lieu du 9 au 24 janvier 2019. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_x1NyGtMcCFYO2HgodFk4MdQ&url=http://www.ecolecsmb.com/beausejour/&ei=mOPTVa_FHIPtepacsagH&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNEFja274Qgcavqcbm7XPq002GBqEQ&ust=1440036116084529
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


      
Service de garde 

Voici les informations concernant les journées pédagogiques au service de garde 
 

16 novembre 

Restaurant/Cinéma (titre du film à venir). Préscolaire à 2e année, Boston Pizza (pizza fromage, frites, 

jus et dessert). 3e à 6e année, édifice Sud : Cage aux Sports (popcorn, pâtes sauces tomate, jus et 

dessert). Départ 8h45, retour 16h. Date limite pour inscriptions : le 2 novembre. 

 

Objets perdus édifice Nord 

Voici le lien pour le site ‘’Mission impossible, la fin des objets perdus’’ du 

service de garde de l’école Beau-Séjour Nord. Une nouvelle équipe 

d’élèves de 3e et 4e année a été formée afin d’entreprendre ce beau projet 

pour l’année 2018-2019. Nous tenons à souligner leur dynamisme, leur dévouement et leur excellent 

travail! Nous vous invitons à copier-coller le lien afin de lire l’Histoire de ce projet et ainsi 

commencer la chasse aux objets perdus de votre enfant. 

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

 

Paiements 

Il n’est plus possible de faire un seul paiement par famille. Vous devez effectuer un paiement par 

enfant. Paiement internet : Veuillez utiliser les numéros de références internet pour chaque enfant.  

ATTENTION! Les paiements des effets scolaires et services de garde/dîners doivent être payés 

séparément. 

 

Repas sous-marin 

Mercredi  7 novembre. La date limite pour la réception du coupon-réponse était  le 25 octobre.  

À noter qu’il est très important de placer le coupon et l’argent dans une enveloppe ou un ‘’ziplock’’ et 

de bien inscrire le prénom ET le nom de votre enfant, ainsi que le bon groupe.  Merci de faciliter 

notre travail!                                                                                       

 

Projet éducatif 

Chers parents, 

Soucieux de répondre aux plus hauts standards de qualité, l’école Beau-Séjour et la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) vous invitent à donner votre avis sur les services offerts à 

l’école en répondant à un sondage d’environ 10 minutes. Nous vous demandons d’y répondre d’ici le 

12 novembre  en cliquant sur le lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents 

Les parents sont des partenaires essentiels à la réussite et c'est à ce titre que nous vous 

demandons de participer à cette consultation, laquelle mettra en lumière les forces et les défis de 

notre école sous différents angles afin d’enrichir la réflexion sur notre prochain projet éducatif 

attendu d’ici le 30 juin prochain. Soyez assuré que vos réponses demeureront anonymes et 

confidentielles. C’est donc le moment pour tous les parents de l’école d’avoir un impact sur les 

grandes orientations éducatives des 5 prochaines années à l’école Beau-Séjour. 

Veuillez noter que pour les parents qui le souhaitent, nous offrirons du soutien pour remplir le 

sondage. Pour ce faire, nous ouvrirons le local informatique de l’édifice NORD le 6 novembre de 

16h à 17h45 et celui de l’édifice SUD, le 7 novembre de 16h à 17h45. Vous devrez passer 

obligatoirement par le service de garde. 

Merci à l’avance de partager avec nous votre expérience et ainsi de contribuer à l’amélioration 

continue de l’école Beau-Séjour! 
 

N.B. : Pour tous les parents qui ont participé au sondage d’il y a deux ans, nous avons conservé les 

résultats et ce nouveau sondage aidera à préciser et compléter certains résultats obtenus pour un 

portrait plus riche de notre école. 

Natascha Bacher 
Directrice 
École Beau-Séjour 
CSMB 

http://sdgbeausejour.wixsite.com/mission-impossible
https://fr.surveymonkey.com/r/Q-parents


      
  

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  

Certaines familles n’ont pas encore payé les frais scolaires. Les personnes concernées recevront une 

lettre à ce sujet.  

 

   

Température 

L’automne est amorcé et 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 5 octobre dernier, 40 élèves de l’école Beau-Séjour ont participé au Cross-country régional 

accompagnés de leurs enseignantes d’éducation physique Mme. Deschamps et Mme. Henri. 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 médaille de bronze dans sa catégorie, se méritant ainsi 

la chance de participer au Cross-country provincial. Il s’agit d’Étienne St-Pierre, du groupe 591-691. 

Bravo Étienne!  
 

 

Tirelires d’Halloween 

Nous vous rappelons qu’il faut rapporter rapidement au secrétariat les tirelires d’Halloween au profit 

de la Fibrose Kystique. Au nom de tous les enfants, merci pour votre aide généreuse! 

 

 

Natascha Bacher, directrice      Nada Haouili, 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 

http://www.ecolecsmb.com/beausejour/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOq259OdqsgCFYtUPgod41UJSw&url=http://blog.clipshirtspirit.com/comment-preparer-rentree-scolaire/&psig=AFQjCNHsWrhHnSGWpxtPAzH-Xaxd7Dr5jg&ust=1444096701605493

