
      

 
 

Joyeuses fêtes! 
 

Chers parents, 

Nous sommes déjà arrivés au temps de l’année où, au nom de toute l’équipe Beau-Séjour,  nous vous 

offrons nos meilleurs vœux pour la période des fêtes ainsi qu’une nouvelle année sous le signe de la 

paix, de la santé et du bonheur !  

La première partie de notre année scolaire s’est déroulée dans un climat d’excellente collaboration et 

d’ouverture entre l’école et toutes les familles de nos élèves et nous profitons du moment pour vous 

remercier de la confiance que vous nous offrez au quotidien. C’est un véritable plaisir de faire équipe 

avec vous tous !  

Nous vous souhaitons de profiter de ce temps d’arrêt pour ralentir le rythme et vivre de bons 

moments avec vos proches ! 

Au plaisir de se retrouver le 6 ou 7 janvier ☺ 

Natascha Bacher et Nada Haouili 

Décembre 2019 

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

1 2  3 

Activité 

techno 

3e année 

4 5 

Activité 

techno 

3e année 

6 

Journée 

pédagogique/ 

Activités L’Air 

en Fête au SDG 

7 

8 9 10 
 

11 
 

12  13 
 

14 

15 16  17 18 

 Noël au 

SDG / 

Théâtre 

au présco 

19 
 

20 

FERMETURE 

du service de 

garde à 17 h 

21 

Bonnes 

Vacances !  

22/29 23/30 24/31 25 26 27 28 

 

Janvier 2020 

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

1 2 3 4 

5 6 

Journée 

pédagogique/ 

Sortie Funtro-

polis au SDG 

7 8 9 10 11 

12 13 

Atelier de 

danse créative 

pour les 

maternelles 

14 15 
 

16  17 
 

18 

19 20  21 22 
 

23 24 

Journée 

pédagogique 

25 

  

26 27 28 29 

Ski SPE 

5e et 6e 

année 

30 

Prof Dino 

1ère année / 

Neurones 

Atomiques 4e 

année 

31 
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20 décembre - Bénévoles demandés 

Le 20 décembre, ce sera la fête au Sud! Journée pyjama et dîner communautaire sont au menu. Pour 

assurer le succès de cette journée, nous avons besoin de bénévoles. Si vous êtes disponible, contactez 

Diane au secrétariat. Merci! 

 

Épreuves  imposées pour les élèves de 6
e

 année du 

programme anglais intensif 

Le groupe 671 d’Annie Beauvilliers terminera la portion académique à la fin du mois de janvier 2018. 

Les élèves auront leurs épreuves imposées au retour du congé des fêtes. Voici le calendrier des 

épreuves de janvier 2019 : 

Lecture : Le 9, 10 et 11 janvier 

Écriture : Le 13 et 14 janvier 

Mathématiques : du 16 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 6 décembre  

Activités animées par L’Air en Fête 

Activités débutent à 9h et terminent à 15h à l’édifice Nord et 16h au Sud. 

 

Fête de Noël du service de garde 

La fête de Noël  aura lieu le 18 décembre au gymnase de l’édifice Nord, de 16h à 17h30. Les parents 

des élèves qui fréquentent le SDG recevront une lettre la semaine du 9 décembre avec plus 

d’informations. 

 

IMPORTANT  

Le service de garde ferme à 17h00 le 20 décembre 2019. 

 

Journée pédagogique du 6 janvier  

Funtropolis 

Départ : 8h15. Retour 16h 

Date limite pour inscrire ou désinscrire est le 6 décembre, veuillez envoyer un courriel à 

ann.legare5@csmb.qc.ca 

 

Journée pédagogique du 24 janvier  

Roulodôme Taz pour le préscolaire à 3e année et classes adaptées. 

Départ : 9h, retour 16h 

Quilles pour les 4e à 6e année. 

Départ : 10h, retour 16h 

Date limite pour inscrire ou désinscrire est le 10 janvier, veuillez envoyer un courriel à 

ann.legare5@csmb.qc.ca 

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! 

 

 



      
Diner sous-marins 

Le prochain dîner sous-marins est le mercredi 8 janvier 2020 (date limite 12 décembre) 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.  

 

 

 

 

 

 

C’est bientôt le temps d’inscrire vos enfants pour la maternelle 

Tous les enfants qui sont nés entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 peuvent être inscrits pour 

l’année scolaire 2020 – 2021.   

Vous devez téléphoner au secrétariat de l’édifice Nord à partir du 20 janvier 2020 pour prendre 

rendez-vous pour l’inscription.  

Pour ce qui est des réinscriptions, vous recevrez les directives au courant du mois de février.  

 

Message aux parents 

Lorsque votre enfant est malade le matin avant d’aller à l’école, particulièrement lorsqu’il a vomi ou 

qu’il a de la fièvre, nous vous demandons de le garder à la maison pour son bien-être et pour éviter 

les risques de contamination des autres élèves. Merci de votre collaboration. 

 

Horaire de l’école 

Veuillez prendre note que depuis le début de l’année, les cloches sonnent aux heures suivantes : 

Édifice Nord et Sud : 8h50 – 12h19 – 13h36 – 16h05 
 

Notez que la surveillance dans la cour se fait 15 minutes à l’avance le matin (10 minutes au Sud) et le 

midi.  Merci d’éviter de déranger les autres et de faire en sorte que votre enfant arrive à 

l’heure! 

 

Le programme du Passeport des neiges  

Le programme du Passeport des neiges est une initiative du Conseil canadien du ski visant à inciter 

les jeunes à bouger au quotidien durant toute l’année. En ce sens, le Passeport des neiges 4e et 5e 

années constitue une excellente façon d’amorcer l’hiver. Voici le lien pour obtenir plus 

d’informations : https://maneige.ski/passeport-des-neiges-4e-et-5e-annees/ 

À NOTER QUE LE PASSEPORT DES NEIGES N’EST PAS VALIDE POUR LE PROGRAMME SPE. 

Merci ! 

 

Des jouets en trop? 

Les vacances des fêtes représentent pour plusieurs un moment idéal pour faire un peu de ménage dans 

les jouets que possèdent nos enfants. Nous sommes présentement à la recherche de jouets qui 

permettraient de répondre aux intérêts de nos élèves. Par exemples : des jeux de société, des 

ensembles de constructions (de type Playmobile, Lego, K’nex, etc.),  des figurines, des items pour les 

jeux de rôle (déguisement, nourriture en plastique, etc.), des casse-tête, etc. Vos dons peuvent être 

recueillis au secrétariat des deux édifices. Un merci sincère au nom de tous les élèves du service de 

garde!  
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Diminuer les difficultés de comportement des enfants à la 

maison 

 

Le programme Jeunesse du CLSC Saint-Laurent vous offre la possibilité de participer à un 
programme de psychoéducation parentale développé par l’équipe de Dre Ben Amor, pédopsychiatre 
au CHU Sainte-Justine, validé scientifiquement et démontré efficace par plusieurs recherches. 

Objectifs du programme : Outiller les parents dans leurs pratiques éducatives, augmenter le 

sentiment de compétence des parents, diminuer les difficultés de comportement des enfants à la 
maison. 

Exemples de thèmes abordés lors des rencontres : 

• Renforcement des relations parent-enfant 

• Diminution des conflits 

• Amélioration de la coopération de l’enfant aux consignes des parents 

• Renforcement positif et conséquences lors de comportements inacceptables. 

DÉROULEMENT :  

• 10 rencontres hebdomadaires d’une durée de 2 heures, sur 10 semaines consécutives. 

• Les rencontres visent la participation des parents en les amenant à réfléchir ensemble, puis 
en effectuant des retours en grand groupe. Le programme est animé de façon interactive et 
amène les parents à se mettre en action. 

• La participation des deux parents au programme est favorisée autant que possible. 

• Animation par deux psychoéducatrices du programme Jeunesse du CLSC St-Laurent. 

 
Pour obtenir plus d’informations sur le programme : 
http://programmeequipe.com/ 

 

Le civisme 

Depuis quelques années à l’école Beau-Séjour, nous 

enseignons le civisme à partir d’une approche basée 

sur la communication positive, la création de relations 

bienveillantes et l’acceptation des différences.  

Le thème vedette de la 2e étape est l’ENTRAIDE. 

L’entraide signifie la capacité de ressentir de 

l’empathie pour une personne et de choisir de l’aider pour faciliter ou améliorer une situation vécue 

ou relever un défi en équipe (ex. : collaborer dans un travail d’équipe, être solidaire face à une 

épreuve de groupe, aider une personne qui rencontre un problème, tenir la porte à quelqu’un qui 

transporte des objets, aider aux tâches à la maison, etc.). L’entraide, c’est agir sur son environnement 

en vue de l’améliorer par des actions concrètes. Nous considérons qu’il s’agit d’une valeur qu’il faut 

cultiver, en particulier dans les sociétés où l’individualisme règne. Nous invitons tous les adultes à 

souligner ou valoriser les gestes d’entraide des élèves, à l’école comme à la maison. 

 

 Où et quand ? 

- École Trésor-du-Boisé : 3925 rue Claude-Henri-Grignon, Saint- Laurent, H4R 
3K2. 

- Les mercredis de 16h30 à 18h30 
- 15 janvier au 18 mars 2020 

- Service de garde (incluant une période de devoirs et leçons de 30 minutes) 

disponible sur place pour les enfants ainsi qu’un repas fourni aux 

enfants pendant la présentation aux parents, pour un coût de 5$ par 

enfant. 

http://programmeequipe.com/
http://programmeequipe.com/
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C’est vraiment  l’hiver! 

 L’hiver est désormais bien installé et les températures dépassent maintenant le point 

de congélation. Nous vous demandons de vous assurer que vos enfants portent des 

vêtements appropriés, car ils jouent dehors plusieurs fois par jour. Ils ont besoin de : 

 Un manteau chaud; 

 Un foulard  

 Une tuque ou un chapeau qui couvre les oreilles  

 De bonnes bottes chaudes et imperméables 

 Des gants ou des mitaines 

 Des pantalons de neige pour tous les élèves (de maternelle à 6e année) 

 

 

Fermeture de l’école en cas d’intempérie 

Lorsque survient une grosse tempête hivernale et que les conditions 

routières sont très difficiles, il est possible que la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys (CSMB) prenne la décision de fermer ses écoles. 

En cas de fermeture, le site www.csmb.qc.ca annoncera en page d’accueil, au plus tard à 6 h00, que 

les écoles sont fermées. En tout temps, il demeure de la responsabilité du parent de s’assurer de 

l’ouverture de l’école avant d’y déposer son enfant ou de le laisser partir à pied. 

 

 

Objets perdus 

- Votre enfant a perdu quelque chose à l’école? Vous pouvez passer en personne 
le récupérer parmi les objets perdus ou aller voir le lien Internet : 
http://sdgbeausejour.wixsite.com/mission-impossible 
- Nous vous rappelons qu’il est fortement recommandé d’inscrire le nom et le 

groupe de votre enfant sur tous ses vêtements, chaussures, bottes et autres articles. 
- Veuillez noter que toutes les 2e semaines du mois, les vêtements non réclamés du mois 

précédent sont envoyés à des organismes de charité. 
 

 

 

 

 

Site Internet 

Nous vous invitons à le mettre dans vos « favoris » et à le consulter régulièrement :    

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/ 

 

 

 

 

Natascha Bacher, directrice      Nada Haouili, directrice adjointe 

Édifice Nord : 3600 Beauséjour,  Saint-Laurent, Québec, H4K 1W7  |       514 334-7350       |           514-334-5004 

Édifice Sud   : 2681, rue Baker, Saint-Laurent, Québec, H4K 1K7   |         514-331-5823       |       514-331-4170 
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