
      

 
 

Bonne  année! 
 

Chers parents, 

Au nom de toute l’équipe Beau-Séjour,  nous vous offrons nos meilleurs vœux pour que la nouvelle 

année 2021 soit plus clémente au niveau 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 !  

Magalie Michaud et Nada Haouili 
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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 2016 peuvent être inscrits pour 

l’année scolaire 2021– 2022.   

Vous devez téléphoner au secrétariat de l’édifice Nord (514-334-7350) à partir du 20 janvier 2021 

pour prendre rendez-vous pour l’inscription.  

Pour ce qui est des réinscriptions, elles se feront via Mozaïk Parents. Vous recevrez les directives au 

courant du mois de février.  

 

Message important aux parents – enfants malades 

Lorsque votre enfant est malade le matin avant d’aller à l’école, particulièrement lorsqu’il présente un 

ou des symtômes de la Covid-19 (fièvre, vomissement, mal de gorge etc), nous vous demandons 

d’obtenir une recommandation en remplissant le questionnaire d’auto-évaluation des 

symptômes et de le garder à la maison. En cas de doute, vous pouvez vous informer en téléphonant 

au 1-877 644-4545.  Si votre enfant passe un test de dépistage, il faut le garder à la maison 

jusqu’à la réception du résultat négatif.  Pour plus d’information en lien avec le COVID, nous vous 

invitons à consulter le site Québec.ca.  Merci de votre collaboration.   

  

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
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=symptomatic
https://cv19quebec.ca/s/?language=fr&flow=symptomatic
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/confinement-du-quebec-covid-19/


      
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 débute à 8h40.   

Merci d’éviter de déranger les autres en faisant en sorte que votre enfant arrive 

à l’heure! 
 

Prochain conseil d’établissement 

La prochaine rencontre sera virtuelle et aura lieu le 26 janvier prochain à 18h30. Pour y assister, 

veuillez envoyer un courriel à Roselyne à l’adresse suivante : roselyne.hallassou2@csmb.qc.ca et elle 

pourra vous indiquer ensuite la marche à suivre. 

 

Nouvelle application mobile du portail des parents de 

Mozaïk 

Les essentiels au bout des doigts mParent est un complément au Portail parent déjà utilisé dans les 

organismes scolaires depuis plusieurs années. Cette application se veut un trait d’union permettant 

aux parents de rester encore plus facilement en lien avec l’école de leur(s) enfant(s). mParent 

permettra notamment aux parents de:  

 Recevoir les notifications qui les intéressent  
 Consulter le mur de messages de leur(s) enfant(s)  
 Déclarer ou motiver les absences  

 Accéder plus simplement au Portail Parents (réinscription, choix de cours, inscriptions au SDG, etc.)  

 

Ajout de deux journées pédagogiques  

au calendrier scolaire 

Le ministre de l’Éducation a ajouté 3 journées pédagogiques au calendrier 2020-2021.  Cela veut dire 

que trois journées de classe deviendront des journées pédagogiques.  Par conséquent, le calendrier 

des élèves sera réduit de trois jours et passera de 180 à 177 jours.  La première de ces trois journées 

était le 27 novembre dernier. Les deux prochaines journées pédagogiques seront le vendredi 

22 janvier et le mardi 6 avril.  Il est important de noter que le service de garde sera offert 

gratuitement aux parents des élèves déjà inscrits au service de garde.  Ces parents recevront une 

invitation du Service de garde Beau-Séjour.  

 

 
 

Circulation des voitures autour de l’école 

Depuis le début de l’année, nous avons remarqué une augmentation de la circulation autour de l’école. 

Nous vous demandons de ne pas vous stationner en double pour déposer vos enfants et de ne pas faire 

de virage en U autour de l’école. Nous vous rappelons de conduire prudemment et d’être patient car 

un accident est si vite arrivé. 
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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 demandons donc à tous les parents de s’assurer que les enfants portent 

des vêtements appropriés, à tous les jours, car ils jouent dehors plusieurs fois par jour. 

De plus, dans le cadre des cours d’éducation physique, les élèves sont amenés à faire des activités de 

plein air à plusieurs reprises durant l’hiver. Ils doivent donc être habillés convenablement pour ne pas 

avoir trop froid. 
 

Voici les items que votre enfant doit obligatoirement porter à l’école tous les jours :  
 

 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); 

Ce règlement permet  d'éviter la multiplication de vêtements mouillés, humides ou boueux, sans parler 

des engelures possibles.  Il en va de la sécurité et du bien-être de votre jeune.  

Nous vous demandons aussi de vous assurer que votre enfant ait une paire de souliers de course qui 

reste à l’école.                Merci de votre collaboration ! 

 

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 le Centre de services 

scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) 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. 

 

 

 

Site Internet 

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

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/ 

 

 

 

Magalie Michaud, 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 

 

 

PLEASE USE THIS TRANSLATOR SITE IF YOU NEED IT 

يه تجت إل ترجمة  إذا اح ع ال تخدام موق س رجى ا  ي

如果需要，请使用翻译网站 

https://context.reverso.net/traduction 

                                                                                            ou 

https://www.deepl.com/translator 

http://www.csmb.qc.ca/
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
https://context.reverso.net/traduction
https://www.deepl.com/translator
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.stickers-center.com/804/sticker-etoiles-et-flocons.jpg&imgrefurl=http://www.stickers-center.com/stickers-noel/103-sticker-etoiles-et-flocons.html&h=600&w=600&tbnid=xCFbHCLvT-PzMM:&docid=gFINmwLBHceTzM&ei=_MVdVrHUJomseca5kpgG&tbm=isch&ved=0ahUKEwixwqjyhbvJAhUJVh4KHcacBGMQMwgyKBIwEg


      
 


