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Orthograph-O-Thon 2020 pour les élèves de l’édifice Nord
Dans le cadre des semaines nationales de la francophonie, l’école Beau-Séjour organise son activité
annuelle bien connue sous le nom de « Orthograph-O-thon ». Il s’agit d’une grande dictée donnée
par la direction qui est adaptée à chaque niveau académique des élèves. Elle a pour but de
promouvoir la qualité du français à l’école.
Au retour de la relâche, vous recevrez une lettre explicative ainsi que les mots qui seront à étudier.
La date de la grande dictée vous y sera dévoilée. Bonne étude

Réinscriptions - 2020-2021
La période en ligne des réinscriptions, via le portail Mozaïk, sera officiellement terminée le 1er mars.
Il vous reste encore quelques jours pour inscrire votre enfant !
Pour les retardataires, des feuilles de réinscriptions vont être distribuées après la semaine de relâche.
Il sera important de vérifier les informations qui y figurent, de signer et retourner la feuille
rapidement au secrétariat.

Deuxième bulletin et rencontre de parents
Le bulletin de votre enfant vous sera remis le 13 mars 2020. Si l’enseignant souhaite vous rencontrer,
vous recevrez une invitation à ce sujet.
En revenant de la relâche, il y aura remise de diplômes pour la 2e étape selon les 4 thèmes suivants :
-

Les gestes de civisme posés
La participation positive en classe
La progression durant l’étape
Les performances scolaires exceptionnelles

Début de la troisième étape
Nous désirons vous rappeler que la 3e étape compte pour 60% de l’année scolaire en
cours et que cette dernière se termine le 22 juin 2020. Les nouvelles notions
enseignées et la démonstration de la maîtrise des compétences font partie de
l’évaluation du dernier bulletin. La 3e étape est donc très importante et la présence de
tous les élèves est requise jusqu’à la fin.

Évaluations obligatoires
Les évaluations obligatoires du Ministère ainsi que celles de la commission scolaire se termineront le
15 juin prochain. Afin de ne pas nuire au parcours scolaire de votre enfant, il est fortement
recommandé de choisir vos dates de voyage à compter du 16 juin.

Calendrier scolaire modifié 2019-2020
Étant donné la fermeture des écoles le 14 février dernier, veuillez noter que la journée pédagogique
du 23 avril est annulée et sera une journée d’école régulière.

Photos des finissants
Notez que c’est le 13 mars prochain en matinée qu’aura lieu la séance de photos
pour nos finissants 2019-2020 !

Invitation pour le secondaire - Programme
Sports -études de l’école Des Sources
Bonjour chers parents,
Votre enfant est présentement au primaire dans une des écoles de la commission scolaire MargueriteBourgeoys. Si votre enfant est également mordu d’un sport, il existe un programme pour lui au
secondaire. Il s’agit du programme Sport-études de l’école secondaire des Sources, seul programme
Sport-études francophone dans l’ouest de l’île de Montréal reconnu par le MEES. Ce programme a
pour but d’atteindre l’excellence académique et sportive tout en améliorant la qualité de vie des
élèves-athlètes.
Les cours débutent à 8h00 le matin et se terminent à 12h15. L’après-midi est réservé à l’entraînement
et ce, 5 jours par semaine.
Si ce programme vous intéresse, nous vous invitons à une soirée d’informations le jeudi 19 mars dès
18h00 à l’agora de l’école secondaire des Sources, 2900, rue Lake, Dollard-des-Ormeaux.
S’il vous plait, confirmez votre présence à sport-etudes.ESDS@csmb.qc.ca.

Conférence gratuite sur l’ergothérapie
L’ERGOTHÉRAPIE : Développement de l’autonomie et habiletés motrices chez les jeunes
Conférencière : Mme Arianne Legault, ergothérapeute à la clinique privée L’ergothérapie de la maison
à l’école (EDME).
QUAND : Mercredi 11 mars 2020 à 19h
OÙ : L’école primaire du Petit-Collège, 9343 Rue Jean-Milot, LaSalle, QC H8R 1Y7



La conférence résumera tout d’abord le développement des habiletés motrices chez les jeunes
d’environ 5 à 10 ans. Donc, ce qui est attendu en termes de rythme de développement.

Les composantes motrices à développer seront décrites pour la motricité fine et globale et sera
abordé l’impact du développement de ces habiletés sur les habiletés de contrôle du crayon, de
l’écriture et de l’autonomie dans les activités de la vie de tous les jours.
Seront décrites en plus de détails les composantes motrices essentielles à développer pour
pouvoir réaliser adéquatement les tâches à l’école et à la maison. Bienvenue à tous!

Favoriser le goût de la lecture chez l’enfant
On rappelle souvent aux enfants d’utiliser le dictionnaire lorsqu’ils ne
connaissent pas le sens d’un mot. Toutefois, il ne faut pas que cela les
empêche de suivre le fil du texte. Voyez comment procéder pour aider votre
apprenti lecteur à aimer la lecture!
https://aidersonenfant.com/favoriser-le-gout-de-la-lecture-chezlenfant/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=aidersonenfant

Comment motiver son enfant à faire ses devoirs ?
Lorsque la motivation est au rendez-vous, la période des devoirs et des leçons peut se transformer
en un agréable moment parent-enfant. Voici quelques trucs qui pourraient vous aider à atteindre cet
idéal.
https://www.alloprofparents.ca/articles/les-devoirs/devoirs-finissent-souvent-dispute/

Programmation sports, loisirs et vie communautaire
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/2020%
20PROGSPORTSLOISIRSVIECOM%20PRINTEMPSETE%20FR.PDF
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_SLA_EN/MEDIA/DOCUMENTS/2020%
20PROGSPORTSLOISIRSVIECOM%20PRINTEMPSETE%20ANG.PDF

Service de garde
Journée pédagogique du 19 mars
Cabane à sucre Farsa
Tire sur neige, mini ferme, tour de carriole, visite, musique, animation et jeux gonflables.
Date limite pour inscription ou modification : 26 février 2020
Départ : 8h30
Retour : 15h45

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 des objets de votre enfant.

Diners sous-marins
Le prochain dîner sous-marin sera le mercredi 11 mars.
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.

Sondage pour les semis qui seront vendus à l’édifice Nord
Chers parents,
Nous en sommes déjà à préparer nos semis. Vous trouverez ci-dessous un sondage afin de connaitre
vos préférences et d'ans pouvoir vous offrir des variétés adaptées à vos goûts.
Les plants seront en vente lors du BBQ annuel du service de garde le 13 mai 2020.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgd0S28mgt781Lmb861SpJrDBnuL0vQ1SYPLxNZJSpv6oD
Wg/viewform
Merci de votre collaboration !
Nadine Abdel Shamy
Enseignante, groupe 203

Sécurité près des autobus
Il est important de se rappeler que la prudence est de
mise lorsque vous êtes en voiture, près de l’école et
particulièrement à l’entrée ou à la sortie des classes. Il
est dangereux et interdit d’effectuer des virages en « U »
aux abords des zones de débarcadères d’autobus. De
plus, il est strictement interdit par la loi de contourner
un autobus scolaire lorsque ce dernier déploie son
« arrêt ». Souvenons-nous que la sécurité des élèves est
l’affaire de tous. Nous vous remercions de votre
collaboration.

Le printemps
Nous vous rappelons qu’il est important que les élèves continuent de
s’habiller chaudement de façon à pouvoir jouer dehors dans notre cour qui
restera enneigée et mouillée pour un certain temps. Le pantalon de neige
est obligatoire pour jouer dans la neige. Merci à l’avance de votre soutien!

Bonne relâche à tous!
Natascha Bacher, directrice

Nada Haouili, directrice adjointe

