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Orthograph-O-Thon 2019  
 

Un rappel que la grande dictée aura lieu au gymnase le mardi 16  pour les élèves de l’édifice 

Nord. 

Les élèves devront ensuite retourner leur enveloppe (sur laquelle sont inscrits les engagements) à 

l’école. Toutes les sommes amassées devront être retournées à l’école au plus tard le 23 avril. 

 

Journée mondiale et mois de sensibilisation à l’autisme   

Depuis 1984, au Québec le mois d’avril a été déclaré le mois de la 

sensibilisation à l’autisme. La Fédération québécoise de l’autisme profite de 

cette occasion pour sensibiliser le grand public aux besoins des personnes 

autistes et de leurs familles.  

Conséquemment, à l’école, vos enfants vivront des activités de 

sensibilisation et de rapprochement organisées par l’équipe d’intervenantes 

et leurs élèves des classes adaptées « TSA » tout au long du mois d’avril. 

À la maison, nous vous encourageons à valoriser les différences de chacun, nos forces et nos défis 

personnels et réciproques et à faire le constat que peu importe nos différences, nous ne sommes pas 

si différents. Pour enrichir vos discussions en famille, nous vous invitons à visionner les vidéos en 

cliquant sur le lien suivant : http://www.autisme.qc.ca/nos-actions/avril-mois-de-lautisme.html 

 

Reprise des  journées de tempête -  8 mai  et 17 juin 

prochain  

En raison de la fermeture de l’école le 24 janvier et le 14 mars dernier, nous devons 

reprendre les classes lors des journées pédagogiques. Veuillez prendre note que le 8 mai et le 17 

juin sont des journées d’école.  
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Évaluations obligatoires   

Rappel que la 3e étape compte pour 60% de l’année scolaire en cours et que cette dernière se termine 

le 22 juin 2018. Les nouvelles notions enseignées et la démonstration de l’application des 

compétences font partie de l’évaluation du dernier bulletin. La 3e étape est donc très importante et la 

présence des élèves est requise jusqu’à la fin. 

Des épreuves obligatoires sont appliquées en 4e et 6e du primaire. Le régime pédagogique précise que 

le résultat d’un élève à une épreuve obligatoire imposée par le ministre compte pour 20% du résultat 

final de cet élève. Les épreuves imposées par le ministre sont obligatoires pour toutes les écoles et les 

dates et les heures fixées doivent être respectées. Seul le ministre peut autoriser une modification à 

l’horaire prévu. Les résultats que les élèves obtiennent à ces épreuves doivent être pris en compte 

dans le résultat final. 

Calendrier des épreuves obligatoires 

22 au 24 mai, ainsi que 10 et 11 juin : CSMB mathématiques 4e 

23 et 24 mai : MEES français lecture 6e 

28 et 29 mai : MEES français lecture  4e 

28 et 29 mai : MEES français écriture 6e 

4 au 6 juin : MEES français écriture 4e  

10 au 14 juin : MEES mathématiques 6e 

Motifs admissibles pour les absences aux épreuves ministérielles : 

- Maladie ou accident (avec preuve médicale) 

- Décès d’un parent (avec preuve) 

- Convocation d’un tribunal (avec preuve) 

 

 

Calendrier scolaire 2019-2020 

Le calendrier scolaire pour l'année scolaire 2019-2020 sera disponible dans les prochains jours. 

Nous vous le ferons parvenir par courriel. 

 

  

« À l’école, on bouge au cube » - la grande Récré 

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que nous avons été pigés pour participer à la 

grande Récré du Grand défi Pierre-Lavoie! L’activité se déroulera le 1er mai. Tous les élèves de Beau-

Séjour y participeront.  

Les membres du comité poursuivront l’organisation de cette journée que nous souhaitons 

grandiose, ensoleillée et remplie de surprises. Plus de détails à venir. 

 

Fête de fin d’année 

Prenez note que la fête de fin d’année aura lieu le 18 juin prochain. D’autres détails sont à venir dans 

la prochaine édition de l’Essentiel. 

 

Fête des finissants 

Notez que la fête des finissants aura lieu le 17 juin prochain en PM, au 

gymnase de l’édifice Sud. Une lettre explicative vous sera envoyée à ce sujet 

plus tard dans l’année. 

  



      
Service de garde 

. 

Pour les parents qui n’ont pas inscrit leur enfant au service de garde par Mozaik avant le 3 mars 

2019, le formulaire d’inscription format papier vous sera acheminé au courant du mois d’avril. 

Veuillez le remplir et retourner le plus rapidement possible au bureau de la technicienne du service 

de garde, Ann Légaré.  

Prochain dîner sous-marin, pour ceux qui ont commandé : jeudi le 2 mai 2019.  Attention!! Inscrire 

le nom de l’éducateur ou surveillant de votre enfant à l’endroit indiqué sur l’image du coupon ci-

dessous. Merci! 

 

 

Activités parascolaires – session printemps 

Les inscriptions en ligne sont jusqu’au 23 avril à www.petitsas.com 

Début des activités le 30 avril. 

 

 

 Sécurité  routière    

Nous observons malheureusement que de plus en plus de parents-automobilistes 

contreviennent à divers règlements en matière de sécurité routière. Conséquemment, 

nous ferons appel au soutien de la police pour rétablir la sécurité de nos élèves. 

 

Rappel important 

Nous vous rappelons qu’il est interdit d’utiliser le stationnement de l’école pour déposer votre enfant 

ou le récupérer en fin de journée. L’affluence des parents-automobilistes dans le stationnement 

comporte des risques pour les élèves et les membres du personnel de l’école en plus de créer des 

embouteillages. Nous apprécions votre collaboration et réitérons l’importance d’observer les règles 

de la route pour la sécurité de tous.  

 

Diplômes pour la 2
e

 étape 

Des élèves se sont démarqués au cours de la deuxième étape et ont reçu un diplôme. Les catégories 

civisme, progression au cours de l’étape, participation positive, performances académiques ainsi 

que pour les cours offerts par les spécialistes comme anglais, musique, arts plastiques et éducation 

physique étaient représentées. Félicitations à tous les récipiendaires! Nous sommes fiers de vous. 

 

Dernière étape 

La dernière étape scolaire s’amorce et il faut persévérer! En tant que parents, vos encouragements 

font la différence et aident votre enfant à terminer l’année en beauté! Motivez-le et encouragez-le : 

l’élève stressé par ses examens a besoin d’être rassuré. 

Rappelez-lui ces principes de base : 

- Commencer l’étude et la révision plusieurs jours à l’avance plutôt qu’à la dernière minute.  

- Encourager de saines habitudes de vie : se coucher tôt, manger de façon équilibrée, bouger 

et se changer les idées.  

Vous trouverez de nombreux conseils pour aider votre enfant à mieux gérer son stress lié aux 

évaluations scolaires en cliquant sur le lien suivant : https//aidersonenfant.com/controler–stress-

veille-matin-dun-examen/ 



      
Le printemps est enfin arrivé! 

Le printemps est enfin arrivé.  Il est important de prévoir des 

vêtements de rechange pour vos enfants ainsi que des vêtements 

adéquats lors des jours de pluie. Merci! 

 

 

 

 

Guillaume Smith-Desbiens, directeur par intérim  Nada Haouili, directrice adjointe 
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