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La Semaine des enseignantes et des enseignants 

Chers parents, 

Partout au Québec se tient chaque année au début du mois de février, la Semaine des enseignantes 

et des enseignants ! Cette année, elle aura lieu du 2 au 8 février prochain.  

Elle se veut une occasion de saluer l’engagement remarquable de ces personnes qui  

travaillent, dans des conditions souvent difficiles, à la réussite éducative des enfants tout 

en contribuant au développement de notre société.  

Nous vous encourageons à prendre un petit moment pour remercier, au moyen d’un courriel ou 

d’une carte, les membres du personnel enseignant qui, au quotidien, contribuent à l’épanouissement 

de vos enfants.  

Il y a mille raisons de leur dire MERCI ! 

La direction  

 

Développer le potentiel des enfants 

Les préoccupations des parents portent en grande partie sur la réussite de leur l'enfant. Ils veulent 

toujours bien faire en les encourageant de manière positive.  Mais il faut faire attention à la manière 

dont nous les encourageons. Des études de Carol Dweck, (professeure et chercheuse en psychologie 

sociale) ont montré comment l'encouragement peut ''aider'' ou ''écraser'' le développement de 

l'enfant. Selon elle, il vaut mieux encourager l'attitude de l'enfant plutôt que l’aptitude : Par 

exemple, au lieu d'encourager les enfants pour leur intelligence ou leurs habilités, en disant : ''Tu es 

beau (belle), tu es tellement intelligent(e), t'es capable, tu es bon…'' Il vaut mieux encourager les 

enfants pour les efforts qu'ils ont donnés : ''Tu as bien travaillé, tu as travaillé fort...'' Encourager 

l'attitude plutôt que l'aptitude va pousser l'enfant à faire les efforts nécessaires pour se dépasser. 

Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/watch?v=78L1Hh8pO7E&feature=emb_title 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCK_x1NyGtMcCFYO2HgodFk4MdQ&url=http://www.ecolecsmb.com/beausejour/&ei=mOPTVa_FHIPtepacsagH&bvm=bv.99804247,d.dmo&psig=AFQjCNEFja274Qgcavqcbm7XPq002GBqEQ&ust=1440036116084529
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijj4Pa9dbKAhVCvoMKHZYGBq8QjRwIBw&url=http://www.infoiiq.org/actualites/sondage-de-loiiq-merci-de-votre-participation/2014&psig=AFQjCNEBIiX-M7YfZMGlTiMENpM2ezxzKw&ust=1454428263931298
https://www.youtube.com/watch?v=78L1Hh8pO7E&feature=emb_title


      
Journées de la persévérance scolaire, du 17 au 21 février 2020 

Nos gestes, un + pour leur réussite! 

 

Février, c’est la fin de la 2e étape, c’est le mi-parcours vers la fin de l’année. C’est un mois où les jeunes 

peuvent ressentir un essoufflement, une baisse d’énergie, un creux de motivation. 

C’est pourquoi, du 17 au 21 février 2020, les Journées de la persévérance scolaire, ayant pour porte-

parole Laurent Duvernay-Tardif cette année, invitent tous et chacun à parler de persévérance scolaire 

et à poser un geste d’encouragement à l’égard des plus jeunes comme des plus vieux, afin de souligner 

le chemin parcouru et de redonner de l’énergie pour poursuivre la route vers la fin de l’année scolaire. 

Le saviez-vous ? Selon un sondage mené dans le cadre des JPD2018, parmi l’ensemble des gestes 

qui ont fait une différence auprès de jeunes qui ont pensé à décrocher mais ne l’ont pas fait, ce 

sont les encouragements qui arrivent en tête de liste ! 

Tenues annuellement à travers tout le Québec au mois de février, les Journées de la persévérance 

scolaire constituent une occasion privilégiée pour souligner l’importance de la persévérance scolaire 

pour le bien-être des individus ainsi que celui de toute la société. Les JPS célèbrent également le travail 

essentiel de tous celles et ceux qui épaulent nos jeunes dans le développement de leur plein potentiel. 

Pour en savoir plus : https://jembarque.ca/fr 

Cette année encore des activités seront organisées à l’école pour encourager nos élèves à poursuivre 

leurs efforts en vue de la 3e étape qui débute le 21 février ! 

 

Période des inscriptions  et réinscriptions– 2020-2021 

Pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant en maternelle pour l’année scolaire 2020 /2021, 

la période des inscriptions au préscolaire se déroule du 3 au 7 février. Vous n’avez qu’à contacter 

la secrétaire de l’édifice Nord, Mme Karine Deest au 514-334-7350 pour prendre un rendez-vous.  

La réinscription des élèves pour 2020-2021 se fera en ligne par les parents avec Mozaïk-

Inscription du 17 février au 1er mars 2020. 

 

Programme d’anglais intensif - 2020-2021 

Chers parents d’élève de 5e année, 
 

Vous avez reçu 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 pour apprendre l’anglais ; une bonne 

capacité d’organisation et de bons résultats scolaires en 4e année et 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 2020-2021, veuillez remplir le 

formulaire et nous le retourner au plus tard le  21 février.  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 21 février. Vous recevrez le bulletin de votre enfant  

le 13 mars. Si l’enseignant de ce dernier souhaite vous rencontrer, vous recevrez une 

invitation à ce sujet.  

 

Parascolaire 

Début des activités parascolaires Sciences et Soccer au Nord le mardi 4 février prochain, et ce jusqu’au 

31 mars inclusivement. Pour toute question, n’hésitez surtout pas à communiquer avec Les Petits As au 

(514) 733-6767 ou par courriel au : petitsas@videotron.ca 

https://jembarque.ca/fr
mailto:petitsas@videotron.ca
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://yellower.se/wp-content/uploads/2011/12/note_post_it_desktop_2115x1871_wallpaper-80493.jpg&imgrefurl=http://yellower.se/post-it/&usg=__Q5BMyJFhX6uL7zSakE69xdttUjI=&h=1871&w=2115&sz=681&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=JLALUPIqRRqZ0M:&tbnh=133&tbnw=150&ei=VC1qUJfgCcPEyQHa_4HoDQ&prev=/search?q=post-it&um=1&hl=fr&safe=active&gbv=2&rlz=1R2ADSA_frCA423&tbm=isch&um=1&itbs=1


      
Passage  primaire-secondaire 

 Soirée d’information aux parents des élèves de 5e et 6e année : 

L’école secondaire Saint-Laurent tiendra sa soirée d’information destinée aux parents et élèves du 

primaire le 12 février prochain. Cette rencontre est ouverte à tous ceux qui souhaitent avoir 

l’information sur cette école ainsi que sur la transition primaire-secondaire. 

Mercredi 12 février, 19h00 à 20h00, édifice Saint-Germain (1870 rue Decelles, H4M 1A8) de 

l’école secondaire Saint-Laurent. 

Voici les sujets discutés lors de cette rencontre : 

- Présentation de l’école secondaire Saint-Laurent 

- Processus de transition primaire-secondaire 

- Encadrement du cheminement vers l’adolescence 

- Notre mission 

- Période de questions 

 

Service de garde  

Journée pédagogique du 12 février  

Animation L’Air en fête, à l’école. 

Nord : 1001 challenge et jeux d’évasion. 

Sud : Boules de neige velcro et Rox 

Début des activités : 9h,  fin des activités : 16h 

Objets perdus 

Les objets perdus de l’édifice Sud sont exposés près du secrétariat tous les derniers jeudi et 

vendredi du mois. Par la suite, les objets non récupérés sont donnés à un organisme de récupération 

de vêtements. 

Les objets perdus de l’édifice Nord se retrouvent  sur le site internet suivant : 

https://sdgbeausejour.wixsite.com/mission-impossible. Les objets non récupérés seront donnés à 

un organisme de récupération de vêtements tous les 10 du mois. Vous pouvez vous présenter à 

l’école entre 9h et 18h afin de récupérer les objets de votre enfant.  

 

Diners sous-marins 

Le prochain dîner sous-marin sera le mercredi 5 février. 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.  

 

 

 

 

 

 

Relevés fiscaux 2019  

Il est recommandé de venir récupérer vos relevés fiscaux en personne, les 20 et 21 février entre 9h 

et 11h30 et entre 14h et 18h, au service de garde. Après ces dates, les relevés seront remis à votre 

enfant (sac d’école, agenda, pochette), durant la semaine du 24 février. 

 

https://sdgbeausejour.wixsite.com/mission-impossible


      
7 trucs pour une période de devoirs agréable 

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

agréable et maintenir l’intérêt des élèves à les faire! Cliquez sur le lien pour en savoir 

plus : https://www.alloprofparents.ca/articles/les-devoirs/7-trucs-devoirs/ 

 

100
E

 Jour d’école - 13 février 

Le 13 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. 

 

Résultats des campagnes de financement de l’automne 

Le March’O’Thon du Sud cet automne a permis d’amasser 967,45 $.  

Merci à tous les participants et généreux donateurs! 

La campagne de tirelires d’Halloween au profit de Fred (Fondation ressources pour les enfants 

diabétiques), a permis d’amasser 870,87 $ au Nord et 246,62 $ au Sud.  C’est plus de 1100 $ qui ont été 

remis à Fred.  Bravo à tous! 

 

 

 

Natascha Bacher, directrice      Nada Haouili, directrice adjointe   

https://www.alloprofparents.ca/articles/les-devoirs/7-trucs-devoirs/

