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Nouvelles règles pour symptômes COVID 

Chers parents,  

Le COVID cogne à la porte de l’école avec beaucoup 

d’insistance. Nous devons continuer à appliquer les 

mesures sanitaires de manière à protéger les familles de 

Beau-Séjour. À ce sujet, S.V.P fournir des masques de 

réserve dans le sac à dos de votre enfant (dans un sac 

de type Zyploc).  

Les nouvelles règles de la santé publique exigent 

maintenant qu’un élève qui présente un ou des 

symptômes en classe doit automatiquement être 

retiré du groupe et placé en isolation. Nous 

contacterons les parents pour qu’ils viennent 

récupérer leur enfant rapidement.  

Il est recommandé de garder à la maison un enfant qui a 

un ou des symtômes et d’éviter les contacts avec les 

autres personnes. Le parent doit utiliser l’outil d’auto-

évaluation sur Québec.ca/decisioncovid19 ou composer 

le 1 877 644-4545 et suivre les directives qui lui seront 

données pour savoir si l’enfant devrait être testé ou s’il 

peut retourner à l’école. Merci de votre collaboration. 

 

Ressources sur la COVID-19 pour les parents et les enfants 

La pandémie de COVID-19 affecte leurs activités quotidiennes, au travail et à la maison. Les enfants, 

tout comme les adultes, ont un rôle important à jouer pour empêcher la propagation de la COVID-19. 

Les ressources sur le site de la Santé publique du Canada aideront votre enfant à comprendre ce qui 

se passe et ce qu'il peut faire pour aider. 

https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/ressources-parents-enfants.html#a1
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


      
Habillez vos enfants chaudement! 

Nous sommes maintenant dans l’obligation d’aérer l’école régulièrement. Nous 

utilisons la méthode de ventilation naturelle par les fenêtres. S.V.P en prendre bonne 

note et habiller vos enfants en conséquence pour l’intérieur. Même chose pour 

l’extérieur : habit de neige, bottes chaudes, mitaines, foulard et tuque son requis pour 

jouer aux récréations et pendant l’heure du dîner. Merci!  

 

Inscriptions  des élèves de maternelle 

Les inscriptions des élèves de maternelle pour 2021-2022 se feront en ligne via le site Web du 

CSSMB depuis le 1er février 2021 au www.csmb.qc.ca 

 

Période des réinscriptions– 2021-2022 

La réinscription des élèves pour 2021-2022 se fera en ligne par les parents avec Mozaïk-Inscription 

du 15 au 26 février 2021. 

 

Journées de la persévérance scolaire, du 15 au 19 février 2021 

Nos gestes, un + pour leur réussite! 

 

Cette année exceptionnelle en est une d’apprentissage pour tous les élèves du Québec. Profitons donc 
de cette semaine des journées de la persévérance scolaire pour prendre un moment afin de souligner 
la formidable adaptation dont nos jeunes ont fait preuve… juste à temps pour se motiver pour le reste 
de l’année. 

C’est pourquoi, du 15 au 19 février 2021, 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. 

Malgré les difficultés et les obstacles, de nombreux jeunes s’accrochent, s’adaptent et persévèrent. 
D’autres ont peut-être plus de difficultés à s’adapter à cette nouvelle réalité, mais tous ont le potentiel 
de se réaliser pleinement! Bien qu’il n’y ait pas de recette magique qui puisse garantir la réussite 
éducative ni de chemin unique vers la motivation, la résilience, la capacité d’adaptation, la confiance 
en soi notamment sont tous des ingrédients favorisant le développement et l’engagement scolaire. 

Chaque jeune a ses propres ressorts! Certains sont propulsés par le plaisir d’apprendre, d’autres, 
par l’ambition d’exercer un métier convoité, alors que les accomplissements de beaucoup sont 
rendus possibles grâce à l’implication et la qualité de leur réseau social. 

Tous ensemble, ayons confiance qu’ils développeront leurs propres mécanismes de réussite, tout en 
leur rappelant qu'ils seront récompensés pour leurs efforts. Bien qu’ils vivent une situation hors du 
commun, les jeunes ont l’avenir devant eux et apprendront beaucoup de cette expérience! 

Vos gestes et paroles sont les étincelles de la réussite de nos jeunes; quel que soit leur cheminement 
ou leur point de départ, vous avez le pouvoir de les raccrocher! Que l’on soit parent, grands-parents, 
enseignant, travailleur communautaire, personnel de soutien ou encore employeur, les JPS sont 
l’occasion de se réunir sous un même objectif, soit se donner un élan collectif, doux et bienveillant, 
avec des messages lumineux et positifs qui se projettent dans toutes les familles du Québec. 

À l’école Beau-Séjour, plusieurs activités auront lieu au courant de la semaine.  Nous avons aussi 
réorganisé l’horaire des élèves de 5e et 6e année afin qu’ils puissent assister à la conférence du 17 
février prochain avec Laurent Duvernay-Tardif. 

 

Allo Prof parents 

Le site d’Allo prof pour les parents offre de nombreuses ressources très 

pertinentes pour soutenir les parents de la motivation scolaire au soutien 

académique en passant par des activités à faire à la maison avec les enfants. 

  

http://www.csmb.qc.ca/
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents


      
Programme d’anglais intensif – 2021-2022 

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 22 février.  Si la candidature de votre enfant est retenue, 

vous serez invités à une réunion d’information pour la participation de votre enfant à ce programme, 

qui se tiendra en virtuel le 25 mars prochain. 

 

Deuxième bulletin et rencontre de parents 

Vous avez maintenant accès au premier bulletin de votre enfant qui est disponible sur 

Mozaïk Portail.  Étant donné les circonstances, nous avons devancé la rencontre des 

parents au lundi 15 février.  Si l’enseignant de ce dernier souhaite vous rencontrer, 

vous recevrez une invitation à ce sujet.  

 

Semaine de relâche 

La semaine de relâche aura lieu du 1er au 5 mars cette année. À noter que le service de garde de l’école 

Beau-Séjour demeurera ouvert (exceptionnellement cette année) pour les enfants des parents qui 

travaillent dans le réseau de la santé et des services sociaux et dans les services essentiels.  

 

Passage  primaire-secondaire    

Le passage de l’école primaire vers celle du secondaire est un événement important 

dans la vie de votre enfant. L’école secondaire Saint-Laurent a produit un document 

pour vous guider tout au long de cette démarche.  

Vous trouverez dans le document toute l’information pertinente au processus de classement, les 

différents parcours offerts par l’école secondaire Saint-Laurent, ainsi que les présentations des 

regroupements d’élèves par champ d’intérêt communément appelé CONCENTRATION.  

Vous recevrez sous peu d’autres informations en lien avec cette transition.  

 

Prévention de l’intimidation et de la violence à l’école 

Beau-Séjour 

Un comité travaille à bonifier ce que nous faisions déjà depuis plusieurs années afin d’intervenir de 

plus en plus efficacement en regard de la violence et de l’intimidation.  Cette année, tous nouveaux  

membres du personnel de l’école ont reçu de la formation afin d’uniformiser leurs  pratiques et pour, 

selon leur rôle, venir en aide aux enfants qui vivent des problèmes reliés à la violence et à l’intimidation.  

Veuillez cliquer ici pour consulter le plan de lutte à l’intimidation et à la violence de notre école. 

Les parents ont également un rôle à jouer par l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants.  

Encouragez les comportements positifs et pacifiques à la maison, discutez avec vos enfants 

lorsque surviennent des conflits, aidez-les à trouver des solutions pour résoudre les situations 

conflictuelles et surtout, félicitez-les lorsqu’ils se comportent pacifiquement avec leurs 

camarades.  Vous trouverez en cliquant ici un fascicule intéressant pour les parents. 

  

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/06/Guide-des-choix-de-cours.pdf
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2020/07/Plan-de-lutte-20-21-.pdf
https://www.violence-ecole.ulaval.ca/fichiers/site_chaire_cbeaumont_v2/documents/Collection_de_la_Chaire/CQJDC_fascicule_intimidation_primaire.pdf
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


      
Prochain conseil d’établissement 

La prochaine rencontre sera virtuelle et aura lieu le 23 février 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 vous envoyer le lien de la rencontre virtuelle. 

 

 

 

Magalie Michaud, directrice      Nada Haouili, directrice adjointe  
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