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Premier bulletin
Nous sommes maintenant rendus à la fin de la première étape! Vous recevrez le bulletin
de votre enfant à partir du 19 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 21
ou durant la journée du 22 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! À noter qu’il y aura une levée de fonds lors des rencontres parents-enseignants afin
d’encourager le programme SPE, offert au troisième cycle (les sommes amassées seront ensuite
redistribuées auprès des participants). Emmenez quelques dollars pour acheter des pâtisseries et un
contenant réutilisable si vous désirez en acheter plusieurs et faire une bonne action!

Calendrier scolaire modifié
Dû au calendrier des épreuves ministérielles de fin d’année, la journée pédagogique du 27 mai est
déplacée au 26 mai. Voir le calendrier modifié sur le site Internet.

Épreuves imposées pour les élèves de 6e 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 2020 :
Lecture : du 9 et 10 janvier
Écriture : Le 13 et 14 janvier
Mathématiques : du 15 au 21 janvier

Le groupe 672 d’Everard Jean-Baptiste termine quant à lui la partie « anglais intensif » à la fin du mois
de janvier 2020. Les dernières évaluations auront lieu du 20 au 28 janvier 2020.

Service de garde
Journée pédagogique du 22 novembre

Cinéma-Pizza
Film pour le préscolaire à 3e année et classes adaptées (film à venir).
Film pour les 4e à 6e année (film à venir).
Départ : 8h45. Retour 12h45. Pizza, jus et dessert seront servi au retour à l’école.
IMPORTANT : Les objets personnels tels que les appareils photo, iPod, cellulaires, etc. ne
sont pas autorisés. L’argent de poche est accepté uniquement pour les élèves de 5e et 6e
année. Merci de votre collaboration!
Objets perdus
Les objets perdus de l’édifice Sud seront exposés près du secrétariat tous les derniers jeudi et
vendredi 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/mission-impossible. 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. Merci au bon
travail fait par l’équipe de 3e année!

Diners sous-marins
Les prochains dîners sous-marins sont 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.

Article paru dans le Journal de
Montréal le 5 octobre dernier!

Retour du programme SPE pour le 3e cycle
Nous sommes heureux de vous annoncer le retour du programme SPE (Santé, Plein-air et
Environnement) pour les élèves du troisième cycle (5e et 6e année). Vous avez reçu de la
documentation la semaine dernière à ce sujet. Plusieurs d’entre vous nous ont déjà répondu
positivement et pour ceux qui ont des questions, une soirée d’information aura lieu demain, soit le
mardi 5 novembre, à l’édifice Sud à 18h30. Nous vous attendons en grand nombre!

RAPPEL: 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!

Éducation à la sexualité
Comme vous le savez, les contenus en éducation à la sexualité sont obligatoires pour tous les élèves
du Québec (excluant les élèves du préscolaire) et font partie des mesures universelles qui favorisent
un climat scolaire positif. Pour mieux vous informer, nous vous transmettons les feuillets du MÉES à
l’intention des parents, détaillant les contenus et les thèmes qui seront offerts aux élèves de tous les
niveaux cette année.

Projet écologique en anglais intensif
Les élèves du groupe 672 ramassent vos anciens publisacs pour un projet écologique. Une boîte prévue à
cet effet a été déposée au secrétariat des deux édifices. Merci de les encourager!

Lettre sur la qualité de l’eau
Veuillez prendre connaissance de la lettre sur la qualité de l’eau jointe après l’Essentiel. Merci!

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, ainsi que le calendrier scolaire modifié.
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 3 octobre dernier, 39 élèves de l’école Beau-Séjour ont participé au Cross-country régional
accompagnés de leur enseignant d’éducation physique M. Belleville. Ce fut une journée bien remplie et
où tous les élèves ont donné le meilleur d’eux-mêmes. Bravo!

Tirelires d’Halloween
Nous vous rappelons qu’il faut rapporter rapidement au secrétariat les tirelires d’Halloween au profit
de FRED, la Fondation Ressource pour les Enfants Diabétiques. Date limite : vendredi le 8 novembre.
Au nom de tous les enfants, merci pour votre aide généreuse!

Natascha Bacher, directrice

Nada Haouili, directrice adjointe
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Le 31 octobre 2019

PLAN D’ACTION - GESTION RESPONSABLE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Chers parents,
L’été dernier, nous avons été proactifs en effectuant des tests conformément au
Règlement sur la qualité de l’eau potable. Pour l’ensemble de nos établissements, les
résultats relatifs à la concentration de plomb se sont avérés conformes à la norme
provinciale en vigueur, soit une concentration maximale de 10 microgrammes (0,010
milligramme) par litre d’eau après 5 minutes d’écoulement.
Le 9 octobre dernier, le ministère a réitéré à l’ensemble des commissions scolaires
l’importance d’effectuer des tests et a, du même coup, annoncé un changement à venir
dans la méthodologie d’échantillonnage. Bien que des analyses aient été effectuées
quelques mois auparavant dans nos établissements, nous avons choisi de prendre les
devants en effectuant, en collaboration avec une firme-experte, un nouveau test associé
à la norme de Santé Canada. Les écoles dont les résultats sont non conformes à cette
nouvelle norme canadienne ont été informées et les fontaines ciblées ont été mises
hors fonction. Des analyses plus poussées nous permettront d’identifier la problématique
(ex. fontaine, conduite d’eau de l’établissement ou de la ville).
Le 25 octobre, le ministère a communiqué sa nouvelle directive qui applique dorénavant la
norme de Santé Canada. Conséquemment, de nouveaux tests seront faits sur l’ensemble des
fontaines et les points d’eau d’usage pour la consommation et la préparation des
aliments et boissons. Un échantillon sera également prélevé à la 30ième seconde
d’écoulement de l’eau.
Le ministère demande à ce que les tests soient complétés et que les correctifs soient
amorcés avant le 23 juin 2020 pour les écoles primaires et avant 1er novembre 2020
pour les autres établissements. Soyez assurés que nous procéderons le plus rapidement
possible.
PLAN D’ACTION À COURT TERME
Des affichettes seront installées près de tous les points d’eau afin d’informer les occupants.
Des mesures proactives ont été mises en place et continueront de l’être. Soyez assurés
que la CSMB ne ménage aucun effort pour assurer la sécurité des élèves et de son
personnel.
La présidente,

Le directeur général,

Diane Lamarche-Venne

Dominic Bertrand

