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Fête de la rentrée
Notre fête de la rentrée fut formidable, rien de moins! Température parfaite, artistes aux talents
incroyables (compagnie Kalabanté) et une équipe-école qui a contribué au bien-être et à la bonne
participation de chaque élève durant toute la journée. Ce rassemblement des élèves des deux
édifices et de leurs familles n’est pas banal, c’est le symbole de collaboration et d’ouverture à l’autre
que nous voulons instaurer au sein de notre école tout au long de notre année scolaire. Merci aux
parents pour votre présence .

Première communication
À la mi-octobre, vous recevrez la première communication aux parents. Ce document
vous permettra de prendre connaissance de la progression des apprentissages de
votre enfant. Nous vous demandons de le lire, de le commenter, de le signer et de le
retourner dans la semaine suivante. Les rencontres individuelles de parents pour les
élèves de l’édifice Sud auront lieu le 17 octobre en fin de journée et soirée et le 21 octobre en journée. Les
rencontres de parents pour les élèves de l’édifice Nord suivront en novembre.

Allo Profs, une référence indispensable!
Vous connaissez sûrement le site Allo prof qui offre gratuitement de l'aide aux devoirs et aux leçons à tous
les élèves du primaire et du secondaire sous forme de vidéos, d’exercices et de capsules d’information?
Allo prof met à la disposition des élèves huit modes de communication (un service téléphonique, un
service texto et 6 services en ligne) impliquant une équipe d'enseignants qualifiés et une communauté
virtuelle composée d'élèves aidants, de parents et d'acteurs de l'éducation. Les jeunes peuvent utiliser le
mode de leur choix pour poser leurs questions. Mais saviez-vous qu’Allo prof propose également un volet
hyper intéressant pour les parents? Nous vous invitons à visiter leurs pages web pour accéder à des
conseils et des suggestions qui vous permettront de bien supporter votre enfant au cours de cette année
scolaire. Voici quelques thèmes intéressants pour vous aider dans vos recherches : • Faciliter la
réalisation des devoirs • Favoriser la motivation, gérer le stress, valoriser les efforts scolaires ou bien
vivre les examens. Nous vous encourageons à visiter le site : http://www.alloprof.qc.ca/

Marche pour la planète
Le vendredi 27 septembre en après-midi, tous les membres du
personnel et les élèves de l’école, habillés majoritairement en
vert, ont profité de la grève mondiale pour le climat pour faire
une marche symbolique autour de l’école.
Merci à tous les enseignants qui ont planifié plusieurs activités
de sensibilisation à la lutte contre les changements
climatiques. Merci à tous les élèves qui ont créé des
pancartes originales et qui ont participé activement à une
corvée de ramassage des déchets dans la cour et aux
alentours de l’école.

Bénévoles recherchés
C’est avec une multitude de projets en tête que notre équipe entreprend cette
nouvelle année scolaire. La possibilité de réaliser certains projets repose sur
l’implication des parents bénévoles. Si vous souhaitez vous impliquer à l’école Beau-Séjour, nous sommes
à la recherche de parents qui souhaitent s’impliquer à la bibliothèque scolaire ou pour d’autres activités
sportives ou ludiques. Si l’un de ces mandats vous intéresse, veuillez, svp, contacter Karine Deest,
secrétaire de l’édifice Nord au 514-334-7350 pour donner votre nom ainsi que faire mention de vos
intérêts. Vous pouvez aussi lui écrire un courriel à l’adresse karine.deest2@csmb.qc.ca ou compléter le
coupon ci-dessous.
J’aimerais être bénévole à l’école Beau-Séjour
Mon nom :____________________________Nom et groupe de mon enfant_______________________
Mes intérêts :_______________________________

no. de tél :____________________________

Assemblée générale annuelle du CCSEHDAA
Le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (CCSEHDAA) de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) tient son
assemblée générale annuelle le mercredi 2 octobre 2019, à 19 h 15, à la salle du Conseil des
Commissaires (1100, boul. de la Côte-Vertu, Saint-Laurent).
Les parents d’élèves vivant avec un handicap intellectuel, physique, organique ou sensoriel ou éprouvant
des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou de comportement sont invités à participer à cette
assemblée. Les douze (12) membres représentants des parents du Comité y seront notamment choisis par
l’assemblée générale pour être désignés par le Comité central de parents (CCP).
Le CCSEHDAA est mis en place en vertu de la Loi sur l’instruction publique (LIP). On peut obtenir de
l’information sur le Comité en composant le 514 855-4500, poste 8802.

Photos scolaires
Pour votre information, les séances de photos scolaires auront lieu :
jeudi 24 octobre pour l’édifice Nord
vendredi 25 octobre pour l’édifice Sud

Horaire de l’école et retards
Nous vous rappelons que l’horaire des deux édifices cette année est de 8h50 à 12h19 et de 13h36 à
16h03. Les enfants peuvent arriver une dizaine de minutes à l’avance dans la cour d’école –avec
surveillance. Les retards nuisent au bon fonctionnement de la classe. Merci de faire en sorte que vos
enfants soient à l’heure!

Bazar d’hiver
– maison des familles de Saint-Laurent
Le Bazar Ensemble l’Hiver, événement annuel organisé par la Maison des Familles de Saint-Laurent, permet
d’aider près de 150 familles défavorisées, en leur permettant de s’équiper adéquatement pour affronter
rigueurs et joies de l’hiver québécois. Vous pouvez déposer vos dons dans la boîte de chacun des édifices
de l’école : manteaux d’hiver, pantalons de neige, bottes, foulards, mitaines, chapeaux, chandails chauds,
accessoires de sport… sont autant d’articles recherchés. La collecte se déroulera jusqu’au 23 octobre.
Merci à l’avance pour votre générosité!

Maison de l’enfance
Vous trouverez la programmation de la Maison de l’enfance pour cet automne dans l’autre document
joint.

Service de garde
Journée pédagogique du 21 octobre
Verger Charbonneau
Cueillette de pommes (4 lb). Balade tracteur, mini ferme. Collation (jus, beigne) https://vergersdc.qc.ca
Départ : 8h15 Retour : 15h30
Date limite pour inscription ou modification : 7 octobre
Journée pédagogique du 1er novembre
Sports Montréal (4e à 6e année)
Il y a eu 2 modifications d’activités du formulaire d’inscription : Kinball, tennis de table, ultimate frisbee
et gymnastique. https://www.sportsmontreal.com
Départ : 8h15 Retour : 15h30
Date limite pour inscription ou modification : 18 octobre

PI-O (Préscolaire à 3e année)
Centre d’amusement. Jeux interactifs, petits manèges, mini-quilles, labyrinthes. https://www.pi-o.ca
Départ : 8h45 Retour : 15h30
Date limite pour inscription ou modification : 18 octobre
Objets perdus
Les objets perdus de l’édifice Sud seront exposés près du secrétariat tous les derniers jeudis et vendredis
de chaque mois. Par la suite, les objets non récupérés seront donnés à un organisme de récupération de
vêtements.
Les objets perdus de l’édifice Nord seront sur le site internet https://sdgbeausejour.wixsite.com/missionimpossible. Les objets non récupérés seront donnés à un organisme de récupération de vêtements tous
les 10 du mois, à partir du 10 novembre. Vous pouvez vous présenter à l’école entre 9h et 18h afin de
récupérer des objets retrouvés. La nouvelle équipe de ‘’Mission impossible’’, composée d’élèves de 3e
années, débutera leur travail la première semaine d’octobre.

Diners sous-marins
Les prochains dîners sous-marins sont le mercredi 2 octobre (date limite, le 19 septembre) et le mercredi
6 novembre (date limite, le 24 octobre). Pour faciliter le travail des élèves qui font la compilation des
coupons, il est important de remplir toutes les sections du coupon, sans oublier le nom de l’éducateur
ou surveillant de votre enfant dans le coin droit dans le haut du coupon.

Compost
L’équipe de la brigade verte reprend en force à l’édifice Nord! La récupération des matières compostables
débutera le lundi 30 septembre dans toutes les classes à l’édifice Nord.

Activités parascolaires
Votre enfant souhaite participer à des activités parascolaires? Cette année, une panoplie de choix s’offre à
lui et ce, peu importe son âge. Des cours de création de film, magie, soccer, sciences, d’échecs et plusieurs
autres lui sont offerts –vous avez reçu l’information à ce sujet. Les activités vont commencer le 8 octobre
au Nord et le 10 octobre au Sud.

Le civisme
Comme chaque année à l’école Beau-Séjour, tous les intervenants de l’école travaillent avec vos enfants sur
le civisme à partir d’une approche basée sur la communication positive, la création de relations
bienveillantes et l’acceptation des différences.
Dans notre école, le civisme fait référence au respect des valeurs et du code de vie de l’école et des règles
spécifiques aux divers environnements (classe, gymnase, cour d’école…). Pour la 1re étape de l’année
scolaire, nous travaillons sur le thème suivant : La politesse.
En voici quelques exemples :
Remercier
Proposer son aide
S’excuser si l’on bouscule quelqu’un
Frapper à la porte avant d’entrer
Être discret lors de ses déplacements
Être ponctuel et s’excuser d’un retard
Utiliser un ton de voix approprié et attendre son tour de parole, etc.
Nous invitons tous les adultes (membre du personnel et parents) ainsi que tous les élèves à faire preuve
d’un comportement accueillant et souriant avec tous les gens qu’ils côtoient au quotidien.
Afin d’encourager l’adoption de comportements de civilité, il y aura un thème vedette pour chaque étape
de l’année scolaire :
1re étape : La politesse (28 août au 8 novembre)
2e étape : L’entraide (11 novembre au 21 février)
3e étape : La ponctualité et la propreté de l’environnement (24 février au 22 juin)

Sécurité
À l’école Beau-Séjour, nous encourageons les élèves à utiliser le transport
actif en venant à l’école à pied ou à vélo. Nous remarquons toutefois que
certains de nos jeunes cyclistes adoptent des comportements dangereux.
Plusieurs élèves ne portent pas de casques et ne respectent pas la
signalisation. Nous demandons aux parents de prendre un moment pour
revoir avec leur enfant les règles de code de la route et des comportements à
adopter afin de circuler en toute sécurité.
Pour contribuer à cette sensibilisation, nous travaillons également avec Mme Brigitte Lévesque, agent
sociocommunautaire du poste 7. Merci de nous soutenir en ce sens pour le bien de vos enfants.

Présence policière autour de l’ école
Prenez note que pendant les mois de septembre et d’octobre, les policiers seront présents de façon
soutenue aux alentours de l’école. Leurs interventions viseront à rappeler les règles de sécurité aux parents.
Nous vous invitons à redoubler de prudence en tout temps afin d’éviter :
Les stationnements en double
Les zones de débarcadère
Que vos enfants ne portent pas de ceinture de sécurité
Les demi-tours interdits
Les passages interdits lorsque les feux de l’autobus scolaire clignotent

Règles des jeux dans la cour d’école
En lien avec notre code de vie de l’école, nous vous informons des règles et conséquences prévues pour
tous les jeux dans la cour d’école. Ces règles sont nécessaires pour la sécurité et le bien-être de tous.
Merci d’en prendre connaissance et d’en discuter avec votre enfant –VOIR PAGE SUIVANTE

Température
Comme l’automne est déjà commencé, nous demandons votre collaboration afin que les
élèves soient habillés en fonction de la température. Imperméable et bottes de pluie sont
souhaitables lorsque la météo est incertaine. Merci de votre collaboration!

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. https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/

Travaux de prolongement du réseau de distribution de gaz
naturel aux alentours de l’édifice Nord
Énergir entreprendra à partir de la semaine du 30 septembre des travaux de prolongement de son réseau
gazier, sur les rues Beauséjour et Jean Bourdon, soit en face de l’entrée du service de garde de l’édifice
Nord. Ces travaux d’Énergir sont nécessaires afin d’améliorer le réseau de distribution de gaz naturel et
de le rendre plus accessible lors de travaux d’entretien ou en situation d’urgence. Toutes les précautions
nécessaires seront prises afin d’assurer la sécurité du public et pour l’instant, aucun changement dans
notre fonctionnement habituel pour accéder au service de garde n’est nécessaire.
Nous vous invitons toutefois à la prudence dans les environs du chantier pendant les travaux et
vous tiendrons informés si nous devons modifier l’entrée ou la sortie au service de garde.

Natascha Bacher, directrice

Nada Haouili, directrice adjointe

Édifice Nord : 3600 Beauséjour, Saint-Laurent, Québec, H4K 1W7
Édifice Sud : 2681, rue Baker, Saint-Laurent, Québec, H4K 1K7
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|

|

514 334-7350
514-331-5823

|

514-334-5004
514-331-4170

Règles pour tous les jeux dans la cour d’école
Lors de ma présence dans la cour d’école, je m’engage à :
Respecter tous les élèves ou joueurs : encourager les autres et les accepter dans
le jeu.
Avoir un esprit sportif : jouer pour le plaisir et refuser les insultes ou la violence

verbale ou physique. Accepter la défaite.
Régler les conflits durant la récréation et non durant le temps de classe. Prendre
le temps de régler tout conflit avec la parole.


Attention :
Si le ballon va à l’extérieur de la cour d’école, tu dois demander à un surveillant
d’aller le chercher. Il est interdit de sortir de la cour sans permission.
Pour la sécurité de toutes les personnes dans la cour d’école, il est interdit de
frapper les ballons avec le pied volontairement plus haut que la hauteur de ton
genou.
Lorsque tu as un conflit, il est de ta responsabilité de collaborer pour le régler,
en respectant les étapes suivantes :
#1 Je me calme
#2 Je fais un message clair à l’autre élève :
#3 J’écoute l’autre
#4 Nous trouvons une solution et nous l’appliquons

Tout élève qui ne respecte pas les règles aura une des conséquences
suivantes :
 Le jeu est arrêté et un rappel des règles est fait aux élèves concernés
 L’élève est retiré du jeu pour la récréation + rappel des règles
 L’élève est retiré du jeu pour 2 récréations + réflexion écrite à faire à la
maison
 L’élève est retiré du jeu pour plus de 2 récréations (rencontre avec la TES) +
appel aux parents
 L’élève rencontre la direction et la conséquence sera déterminée selon la
situation

La direction

