
      

 

Chers parents, 
 

Voici le dernier « Essentiel » de l’année scolaire 18-19. Merci de prendre le temps de le lire puisqu’il contient 
des informations importantes tant pour la fin de l’année solaire que pour la rentrée 19-20. En cette période 
de l’année, le moment est propice pour encourager encore une fois la persévérance scolaire de vos enfants 
afin de les aider à terminer l’année en beauté. 
Nous vous souhaitons à tous une magnifique fin d’année scolaire et des vacances ensoleillées.  
Merci pour votre appui tout au long de l’année. 

La direction 

 

Calendrier du mois 
 

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

    

 

  

 

1 

2 3 

 

4 5 

Sortie gr. 671-

672 au Musée 

Armand-

Frappier 

6 

 

7 8 

9 10 

 

11 

 

12 

Conseil 

d’établissement 

à 18h30 

13 14 15 

16 17  

Sortie S.O.S 

Labyrinthe pour 

les 5e année/ Fête 

des finissants au 

Sud en PM 

 

18  AM et PM 

Fête de fin 

d’année au Nord 

et au Sud 

19 

 

20  

 

21 

Dernière 

Journée 

d’école !!! 

22 

23/30 24 25 26 27  28 29 

 

 

Fête de fin d’année et bénévoles demandés 

Notre fête de fin d’année prévue le 18 juin fera bouger les élèves puisqu’elle sera à l’image de 

la mesure « On bouge au cube ». Nous aurons quatre plateaux, un dans chaque édifice et dans 

deux parcs du quartier où seront animés divers ateliers. Sans révéler trop de détails, nous 

prévoyons des activités des plus amusantes qui feront travailler physiquement les élèves, mais 

toujours sous une forme ludique. Nous espérons que les conditions météo nous seront 

favorables sinon, la journée sera remise mercredi le 19 juin. 

Si vous êtes libres le 18 juin et que vous désirez contribuer au succès de la journée en accordant 

bénévolement quelques heures auprès des élèves de Beau-Séjour, vous êtes les bienvenus! 

Nous vous en serons très reconnaissants. Écrivez à Diane au Sud au diane.charest2@csmb.qc.ca  

et à Sokhna au Nord au diarrasokhna.gaye@csmb.qc.ca si vous désirez participer comme 

bénévole à l’un des plateaux de la fête. 
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Juin = évaluations 

D’ici la fin de la présente année scolaire, les enseignants auront à évaluer une dernière fois les 

progrès de vos enfants. L’heure est aux bilans! Il est important que votre enfant soit présent et 

ponctuel tous les jours d’école. La présence de votre enfant est donc obligatoire. Ainsi, une 

absence non motivée (voyage, oubli) entraînera une note de « 0 » pour cet examen, ce qui aura 

inévitablement un effet majeur sur la note finale de votre enfant. Nous comptons donc sur votre 

collaboration afin que cette importante période de l’année scolaire pour votre enfant se déroule 

de la façon la plus profitable possible. 

 

RAPPEL - Calendrier des épreuves obligatoires : 

 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) 

 

Vous déménagez? 

Il  est  primordial  que  vous  informiez  le  secrétariat  de  l’école  aussitôt  que  vous  avez pris 

la décision de déménager  et  que  vous  connaissez  votre  nouvelle  adresse.  En  effet,  l’orga-

nisation  de  la  prochaine  année scolaire repose sur le nombre d’élèves qui fréquenteront notre 

école. Un seul élève en plus ou en moins peut parfois entraîner la nécessité de réorganiser les 

groupes.  

         Nous vous remercions à l’avance pour votre précieuse collaboration 

 

Remise des bulletins - NOUVEAU 

Pour une toute première fois, la remise des bulletins de la 3e étape se fera de façon électronique. 

Un courriel vous sera envoyé pour récupérer le bulletin de votre enfant via le portail de l’école, 

vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien joint. Important : si vous avez changé d’adresse courriel 

durant l’année, S.V.P en aviser le secrétariat de votre édifice. Merci!  

 

 

Bibliothèque  

Pour nous permettre de faire l’inventaire des livres de la bibliothèque école, nous demandons 
votre collaboration pour vérifier auprès de votre enfant et vous assurez que les livres 
empruntés ont été rendus à l’école.  Merci! 
 

 

Conseil d’établissement 

Veuillez prendre note que la dernière rencontre du conseil d’établissement pour l’année 
scolaire 2018-2019 aura lieu le 12 juin prochain à 18h30. 

 

Paiements en retard 

Les parents qui ont des arriérés de paiements sur les effets scolaires, les activités ou le service 

de garde sont priés d’acquitter les sommes dues avant le 7 juin 2019.  Merci! 

  



      
 

Tenue vestimentaire 

Avec la chaleur qui va arriver un jour, nous ferons un rappel aux élèves concernant les 

vêtements qui ne sont pas autorisés à l'école, par exemple: port de shorts, de jupes, de 

robes ou de bermudas trop courts; de camisoles ou de chandails qui laissent voir le 

ventre, etc.  Cette règle vise avant tout le confort de vos enfants pour les diverses 

activités qui leur sont proposées à l’école et pour favoriser le respect de chacun. 

Nous vous remercions de votre soutien afin de guider votre enfant sur sa tenue vestimentaire 

estivale pour l’école.  

 

Service de garde 

 

- Objets perdus édifice Nord: les objets perdus du 27 mai au 21 juin ne seront pas sur le site Internet 

« Mission impossible, la fin des objets perdus ».  

Nord et sud: Vous pouvez vous rendre à l’école afin de récupérer les effets personnels de votre 

enfant, entre 7h00 et 18h00, par le service de garde. 

  Un grand merci à l’équipe qui a participé à ce projet en 2018-2019!  
 

- Le 21 juin, le service de garde fermera à 17h00. 
 

- BBQ du Service de garde du 15 mai dernier : un grand merci à tous les bénévoles! Votre 
aide fut grandement appréciée! 

 

- Prochain dîner sous-marin : mercredi le 5 juin pour ceux qui ont commandé. À noter que les 
groupes 671 et 672 seront en sortie cette journée-là et pourront récupérer leur sous-marin 
à la fin de la journée au service de garde. 

 

- Facture service de garde et surveillance des dîneurs : la facture du service de garde et 
service des dîneurs doit être payée en totalité avant le 7 juin 2010. Merci de votre 
collaboration!  

 

- Pour ceux qui n’ont pas encore inscrit leur enfant au Service de garde ou service des dîneurs 
pour l’année 2019-2020, veuillez contacter Ann Légaré au (514) 334-7350 poste 2 avant le 
7 juin.  Merci! 

 

Prévisions de clientèle 2019-2020 

Nous sommes déjà à préparer la prochaine année scolaire.  Nous avons actuellement une 

prévision de clientèle de plus de 570 élèves que nous diviserons en 31 groupes du préscolaire 

à la fin du 3e cycle.  

 

Rentrée scolaire 2019-2020     

La prochaine rentrée scolaire aura lieu le mercredi 28 août.   

Vous recevrez par la poste au mois de juillet des informations concernant la rentrée scolaire. 

Les élèves du préscolaire quant à eux recevront une lettre contenant des informations sur la 

rentrée progressive.   

 

  



      
 

Classement des élèves    

Nous vous rappelons que la formation des groupes d’élèves appartient aux titulaires. Un grand 

soin est apporté à cette opération afin que les groupes soient le plus harmonieux et propice à 

un climat qui favorise les apprentissages. 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.  

 

Orthograph-O-thon et March-O-thon 

La grande dictée organisée dans le cadre de l’Orthograph-O-thon (édifice Nord) et le March-O-

thon (édifice Sud) furent un succès remarquable encore cette année! Nous vous rappelons que 

les sommes recueillies par ces campagnes de financement permettent d’organiser la fête de fin 

d’année et de faire l’achat de matériel permanent pour des projets en classe qui nécessitent des 

coûts supplémentaires que l’école ne pourrait supporter. Au nom de toute l’équipe et des élèves, 

nous vous remercions chaleureusement pour votre générosité habituelle !      

 

Les jeunes doivent lire durant l’été 

Selon plusieurs récentes recherches, la lecture est d’autant plus bénéfique qu’elle assure un 

maintien des acquis scolaires et un retour en douceur lorsque reprennent les classes en 

septembre. De plus, la lecture pendant l’été prévient la perte des connaissances acquises. Nous 

vous encourageons donc à continuer d’accompagner vos enfants à faire de la lecture durant les 

vacances  

 

 

  À noter dans votre 

 Les inscriptions pour les demi-journées pédagogiques du 29 et 30 août 2019 seront dans l’envoi 
d’été. 

 La rentrée scolaire de la prochaine année aura lieu le mercredi le 28 août 2019.   

 Les vacances de Noël sont du 23 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclusivement, le 6 janvier 

étant une journée pédagogique. 

 La semaine de relâche quant à elle, est prévue du 2 au 6 mars 2020 et l’année se terminera le 19 

juin 2020.  

 

 

 

Bonnes vacances à tous!  
Guillaume Smith-Desbiens, directeur par intérim      Nada Haouili, directrice adjointe   


