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Mot du directeur par intérim 

Chers parents, 

J’ai l’immense privilège de côtoyer vos enfants depuis maintenant un mois. Je suis heureux de 

constater à quel point notre école est dynamique, belle, intéressante et diversifiée! 

Le mois de février, en sera un très chargé pour l’équipe-école: période d’inscription, recrutement au 

programme d’anglais intensif, journées de la persévérance scolaire, semaine des enseignants et des 

enseignantes et j’en passe! Nous sommes au dernier sprint avant la fin d’étape et la relâche bien 

méritée. 

Finalement, je vous rappelle que le travail de notre personnel ne peut pas être efficace sans une belle 

collaboration école-famille. Nous vous invitons à entrer en communication avec nous pour toute 

préoccupation en lien avec les apprentissages et le développement de votre enfant. 

Cordialement, 

Guillaume Smith-Desbiens 

Directeur par intérim 

 

De nouveaux visages au secrétariat 

Au Nord : Martine Lecompte, après 11 années de loyaux services à Beau-Séjour Nord, nous a quittés 

pour un emploi plus près de chez elle. Merci à Martine, pour son dévouement hors du commun afin 

d’assurer le bon fonctionnement de l’école. Elle va nous manquer! 

Diarra Sokhna Gaye, appelée Sokhna, la remplace depuis quelques jours. 

Au Sud : Diane Charest nous quitte ce vendredi pour un congé de maladie. Elle sera de retour après 

la relâche. C’est Françoise Irani, du service de garde, qui la remplacera dès lundi le 4 février. 
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Semaine des enseignants du  4 au  8 février    

Nous saluerons le travail indispensable de notre équipe enseignante pour 

favoriser la réussite de tous nos élèves durant la semaine du 4 au 8 février.  
 

À l’occasion de cette semaine thématique, nous vous invitons à écrire un mot de 

remerciement à l’enseignant-e dans l’agenda de votre enfant. 
 

 
Période des inscriptions - 2019-2020 

La période des inscriptions est officiellement débutée! Pour les parents qui souhaitent inscrire leur 

enfant en maternelle pour l’année scolaire 2019 /2020, vous n’avez qu’à contacter la nouvelle 

secrétaire de l’édifice Nord, Sokhna au 514-334-7350 pour prendre un rendez-vous. Pour ce qui est 

des réinscriptions, vous recevrez les informations d’ici la fin du mois de février. 

 

Journées de la persévérance scolaire, du 11 au 15 février 2019 

Vos geste, un + pour leur réussite!  

Dans le cadre de la 8e édition des Journées de la persévérance scolaire, qui cette année a pour thème : 

« Vos gestes, un + pour leur réussite », l’équipe Beau-Séjour souhaite prendre un temps d’arrêt 

pour donner une dose massive d’encouragement à tous ses élèves, reconnaître le parcours accompli 

depuis le début de l’année et les outiller à poursuivre leurs efforts jusqu’à la fin de l’année.  

De plus, à notre école, la persévérance est une valeur de notre Code de vie. C’est donc à tous les 

jours que nous demandons aux élèves de croire en leurs forces et de poursuivre leurs efforts malgré 

les obstacles. 

 

Programme d’anglais intensif - 2019-2020 

Chers parents d’élève de 5e année, 
 

Durant les prochains jours, vous recevrez le formulaire d’inscription pour le programme d’anglais 

intensif de l’école Beau-Séjour. Les critères de sélection pour les élèves de Beau-Séjour sont de 

démontrer une facilité à apprendre dans les matières de base et une grande motivation à apprendre 

l’anglais ; une bonne capacité d’organisation et de bons résultats scolaires tout au long de la 5e année. 

De plus, prenez note que ce programme s’adresse aux élèves ayant une connaissance minimale de 

l’anglais. 
 

Si votre enfant souhaite suivre ce programme pour l’année scolaire 2019-2020, veuillez remplir le 

formulaire et nous le retourner au plus tard le 22 février 2019. Si la candidature de votre enfant est 

retenue, vous serez invités à une réunion d’information obligatoire pour la participation de votre 

enfant à ce programme, qui se tiendra à la fin du mois d’avril, à l’école Beau-Séjour, édifice Sud. 

 

Deuxième bulletin et rencontre de parents 

La deuxième étape se termine le 22 février. Vous recevrez le bulletin de votre enfant 

au cours de la semaine du 11 mars 2019. Si l’enseignant de ce dernier souhaite vous 

rencontrer, vous recevrez une invitation à ce sujet.  
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Service de garde 

 Fermeture de tempête du 24 janvier : le nombre de jours facturés pour le mois de janvier tient 

compte de la fermeture du 24 janvier 2019 (aucun frais pour cette journée). 

 Journée pédagogique 18 février 

Sortie : Sen action, Ateliers de sports. 22$ activité et transport.9$ SDG. Total : 31$.  

Date limite pour inscription ou annulation : 28 janvier 2019 

Départs, 8h45 et  retour, 16h 

IMPORTANT : Préscolaire à 3e année, classes adaptées et 491 : édifice NORD.  

4e à 6e année : édifice SUD. 

 Reçus pour fins fiscales 2018 : 

Les relevées seront disponibles avant le 28 février 2019. Le paiement pour les frais de garde 

ou surveillance des dîneurs concernant l’année 2018, doit être effectué au plus tard le 1er 

février 2019 pour que l’encaissement figure sur les reçus fiscaux 2018. 

 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. 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 

 

 

Mesure « On bouge au cube » 

Peut-être avez-vous vu nos élèves marcher autour de chaque édifice de l’école? 

Cette marche hebdomadaire est l’une des activités qui ont été ciblées pour faire 

bouger davantage tous les élèves (et le personnel!). En effet, l’école Beau-Séjour  

est l’une des 15 écoles de la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys qui 

bénéficie d’une mesure ministérielle, la mesure 15023. À l’école, « on bouge au 

cube » vise à soutenir les milieux ciblés afin que tous les élèves soient 

physiquement actifs tous les jours de classe pendant au moins 60 minutes. Un comité a été formé afin 

de réfléchir aux façons de maximiser les jeux actifs lors des récréations, au service de garde et en 

classe et les proposer à l’équipe-école. Une sortie vers un lieu de plein-air est prévue pour la fin de 

l’année. 

Nous vous tiendrons informés des suites et vous encourageons à multiplier les occasions de faire 

bouger les enfants à la maison! 

 

 

7 trucs pour une période de devoirs agréable 

Le site « Allô Prof » offre des conseils aux parents pour rendre la période de devoirs 

agréable! Cliquez sur le lien pour en savoir plus : 

http://blogue.alloprof.qc.ca/2017/09/7-trucs-pour-une-periode-de-devoirs-agreable/ 

 

100
E

 Jour d’école - 14 février 

Le 14 février est le 100e jour d’école et les élèves du préscolaire souligneront cette journée en faisant 

une parade dans l’école en après-midi. Ils présenteront ensuite leur collection de 100 objets dans leur 

classe pour les autres groupes. 

 

 

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