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Novembre et décembre 
2021 

 

 

• Retour à l’école le 7 janvier (6 janvier = journée pédagogique) 

 

COVID et mesures sanitaires 

Malgré l’amélioration de la situation COVID au Québec, celle-ci est encore présente autour de 
nous.  Voici quelques mesures mise en place par l’école depuis le début de l’année scolaire : 

o Bulles-classe pendant la période des repas; 

o Port du masque pour tous les élèves (à l’exception du préscolaire); 

o Deux récréations le matin et deux récréations en après-midi pour limiter le nombre 

d’élèves dans les corridors et dans la cour d’école; 

o Lavage des mains fréquent; 

o Places assignées dans l’autobus; 
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o Utilisations de portes désignées pour les entrées et sorties 

o Implantation des tests rapides pour les enfants qui développent des symptômes 

lorsqu’à l’école; 

Nous constatons cependant qu’il est difficile pour les élèves de porter le masque.  Nous 
vous demandons de revoir cette consigne avec votre enfant car cette mesure fait toute la 
différence. 

 
Fête de la rentrée 
 

Notre fête de la rentrée fut formidable, rien de moins! Température parfaite, invités aux 
talents incroyables (Samajam et Sac de mains) et une équipe-école qui a contribué au bien-
être et à la bonne participation de chaque élève durant toute la journée.  
 

  
 

 

Première Communication 
 

Vous devriez avoir reçu la première communication aux parents. Ce document vous 
permettra de prendre connaissance de la progression des apprentissages de votre 
enfant.  Nous vous rappelons que le nombre de d’étapes et de bulletins pour l’année 
scolaire 2021-2022 a été revu.  Ainsi, vous recevrez deux bulletins plutôt que trois.  
 

 
 
 

 
De plus, à mi-parcours de chaque étape, une communication écrite vous sera transmise afin de 
vous renseigner de façon soutenue sur les apprentissages et le comportement de votre enfant, 
selon la forme qui est déterminée par l’école. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site Internet 

Nous vous invitons à le mettre dans vos « favoris » et à le consulter régulièrement.   Vous 
y trouverez, entre autres, la planification annuelle de chaque niveau.  

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/ 

 
 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.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
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Nouveau programme de gestion des comportements à l’édifice sud 

Depuis la rentrée, l’équipe du sud procède à l’implantation du 
programme de Soutien au comportement positif (SCP).   Vous 
aurez accès à notre matrice comportementale sur notre site 
internet dans les prochains jours. 
 

Le SCP propose la mise en place d’un système de soutien sur le 
plan de la gestion des comportements afin de créer un milieu 
propice à l’apprentissage. Le système préconise l’adoption 
d’une approche à l’échelle de l’école tout entière 
dans laquelle on prend les devants en matière de discipline. 

On se fonde sur l’idée que les comportements attendus en classe et hors classe doivent être 
définis précisément, enseignés explicitement et être reconnus lors de leur manifestation. 
De plus, un continuum d’interventions est défini afin d’agir rapidement et efficacement auprès 
des problématiques comportementales et de soutenir l’adoption des comportements 
préalablement enseignés. Le système encourage chaque école à déterminer ses propres besoins 
en relevant et en analysant de façon systématique des données sur les problèmes 
comportementaux vécus et en faisant en sorte que le personnel travaille en équipe pour 
élaborer une approche cohérente et positive de la discipline dans l’école. 
 

Plus spécifiquement, le système SCP implique la mise en œuvre de dix composantes :  
 

1. L’engagement formel du personnel scolaire (enseignants et direction); 

2. La création d’une équipe SCP et l’autoévaluation des mesures mises en place; 

3. L’Identification des valeurs; 

4. Les attentes comportementales; 

5. L’enseignement explicite des attentes comportementales 

6. L’Élaboration d’un système de renforcement; 

7. Un continuum d’interventions ciblant les différentes problématiques comportementales; 

8. La compilation et l’analyse des données comportementales; 

9. La fonction des comportements; 

10. La présence d’un coach SCP. 

 

Retards le matin 

Beaucoup trop d’enfants arrivent en retard le matin ce qui perturbe le fonctionnement des 
classes. Les enfants doivent être dans la cour avant 8 :50.  Les enfants qui arrivent en retard 
doivent se rendre au secrétariat.   

 

Info Intimidation 

Un plan de lutte sur l’intimidation et la violence est en place à l’école Beau-Séjour? Ici, nous 
disons non à l’intimidation et à la violence et c’est intervention 100% tout le temps! 
Pour consulter le plan de lutte de notre école, veuillez svp consulter notre site Internet. 

Un dépliant résumant notre plan de lutte, avec les actions prioritaires et les ressources est 
également disponible sur notre site internet. 

 

Service de garde – Campagne de financement 

Les dîners sous-marins sont de retour à Beau-Séjour! Une fois par mois, vous pourrez 
commander un trio sous-marin, jus et biscuit pour votre enfant au coût de 7,00$ pour 
un 6’’ et 12,00$ pour un 12’’. Cette levée de fond servira à aider les familles 
de Beau-Séjour dans le besoin et aussi pour financer des activités spéciales au service de 
garde.   

Vous recevrez le formulaire de commande cette semaine. La date limite pour retourner le 
coupon-réponse est le 11 novembre. Seulement l’argent comptant sera accepté. Le 

premier dîner sous-marin sera le mercredi 1er décembre.        

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/actions-contre-la-violence-et-lintimidation-2/
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2021/10/Depliant-Plan-de-lutte-21-22_Beau-Sejour-Octobre-21.pdf
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Conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement a déjà tenu deux rencontres.   
Les membres du conseil d’établissement sont :  
 

Madame Dalia Ramy  
(présidente) 

Représentante des parents et représente de l’école 
Beau-Séjour au comité de parents (CSSMB) 

Madame Catherine Ian  Représentante des parents  
Madame Véronique Bleau  Représentante des parents  
Madame Marilyn Gauthier  Représentante des parents  
Madame Cindy Subaihi  Représentante des parents  
Monsieur Jean-Baptiste Latouff  Représentant des parents  
Madame Ann Légaré  Technicienne du service de garde  
Madame Isabelle Boileau  Enseignante  
Madame Marie-Christine 
Trottier  

Enseignante  

Madame Myriam Vincent  Enseignante  
Madame Danielle Pigeon Enseignante 
 

Les dates de rencontres du Conseil d’établissement :  
 

➢ 23 novembre 2021 

➢ 1er février 2022 

➢ 5 avril 2022  

➢ 17 mai 2022 

➢ 14 juin 2022 

En vertu de la Loi sur l’instruction publique, les réunions du conseil d’établissement sont 
accessibles aux parents.  En début de réunion, nous accordons un temps maximal de 10 
minutes selon les questions du public.  Toutefois, vous devrez préalablement vous inscrire à la 
séance de votre choix (en cliquant sur la date choisie sur le site Internet) pour signifier votre 
intérêt à participer et nous informer du sujet que vous souhaitez aborder.  Le formulaire 
d’inscription sera disponible 2 semaines avant chaque séance du Conseil 
d’établissement.  Vous recevrez le lien virtuel de la rencontre par courriel. 

Frais scolaires à payer - Rappel 

Certaines familles n’ont pas encore payé les frais scolaires. Les personnes concernées 
recevront une lettre à ce sujet.  

Stationnement autour de l’école   

Nous vous rappelons que le stationnement est interdit devant la cour d’école car la place est 
réservée aux autobus. 

 

Déchets autour de l’école   

Plusieurs voisins se plaignent de retrouver des masques d’intervention sur leur terrain.  Nous 
retrouvons aussi de nombreux masques dans la cour d’école. Merci de discuter de 
l’importance de jeter ces masques dans les poubelles.   

 

Température 

L’automne est bien amorcé et bientôt la neige fera partie de notre 
quotidien. Nous demandons votre collaboration afin que les élèves soient 
habillés chaudement pour profiter des récréations extérieures.  

  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOq259OdqsgCFYtUPgod41UJSw&url=http://blog.clipshirtspirit.com/comment-preparer-rentree-scolaire/&psig=AFQjCNHsWrhHnSGWpxtPAzH-Xaxd7Dr5jg&ust=1444096701605493
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOq259OdqsgCFYtUPgod41UJSw&url=http://blog.clipshirtspirit.com/comment-preparer-rentree-scolaire/&psig=AFQjCNHsWrhHnSGWpxtPAzH-Xaxd7Dr5jg&ust=1444096701605493
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Objets perdus 

Nous vous rappelons l’importance d’identifier les effets et vêtements de votre enfant. Plus 
particulièrement sa boîte à lunch, ses chaussures, bottes et vêtements d’hiver. Bien que nous 
exposions les objets perdus régulièrement, plusieurs trésors prennent le chemin des 
organismes de charité sans avoir été réclamés…  

 
Voyages pendant l’année scolaire 

Aucune demande de voyage pendant l’année scolaire ne sera acceptée de la part de l’enseignant 
ou de l’enseignante de votre enfant ainsi que par un membre de la direction.  Selon l’article 14 
de la Loi sur l’instruction publique, votre enfant doit être présent 180 jours à l’école.  Des 
absences pour voyages peuvent compromettre la réussite de votre enfant.   

 

Journée mondiale des enseignants – 5 octobre dernier 

L’équipe école remercie le Conseil d’établissement, les élèves et les parents pour les belles 
attentions en lien avec la journée mondiale des enseignants.  

 

Paiement par Internet – Service de garde – surveillance des dîneurs et effets scolaires 

Veuillez noter que deux fournisseurs sont disponibles sur le site des institutions financières 
pour effectuer un paiement par Internet à l’école de votre enfant.  
Afin d’éviter tout délai dans la réception des paiements, vous devez vous assurer :  

o D’utiliser le bon fournisseur selon le paiement à effectuer : service de garde ou effets 
scolaires;  

o D’utiliser le numéro de référence inscrit sur l’état de compte de votre enfant;  

o De faire un seul paiement par enfant;  

o D’utiliser le nouveau numéro de référence lors d’un changement d’école de votre 

enfant et de détruire l’ancien numéro de référence.  

 
Les relevés fiscaux seront émis au nom de la personne, selon le numéro de référence utilisé. 
Pour plus d’information concernant les paiements par Internet, veuillez cliquer ici. 

 

Pour un retour sécuritaire à l’école 

 La rentrée scolaire peut être un moment stressant à la fois pour les parents comme pour 
les enfants, particulièrement en ces moments d’inquiétudes et d’incertitudes. Toutefois, 
la sécurité des enfants demeure une priorité. Veuillez prendre quelques minutes pour 
réviser quelques règles de sécurité avec votre enfant afin que le retour en classe se fasse 
tout en douceur et en sécurité!  

o Assurez-vous que votre enfant connaisse son nom complet, son adresse et son 
numéro de téléphone.  

o Rappelez à votre enfant qu’il doit toujours demander la permission avant de se 
rendre quelque part. Vous devez toujours savoir où se trouve votre enfant et le 
tenir informé de vos déplacements.  

o Encouragez votre enfant à se déplacer en groupe. Un enfant qui se déplace avec un 
ami risque moins d’être abordé par un individu ayant des intentions douteuses.  

Pour plus d’information et de conseils, nous vous invitons à consulter ce document publié par 
Réseau Enfants-retour. 

  

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2020/09/Paiement-Internet-Lettre-aux-parents-primaire.pdf
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/ressources-pedagogiques/
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Étude sur la participation scolaire des parents  

La Chaire de recherche du Canada sur les pratiques parentales et les trajectoires scolaires 
et vocationnelles est à la recherche de parents d’enfants au primaire pour participer à une 
étude portant sur les implications scolaires des parents. Cette étude s’inscrit en continuité 
avec une première étude où des groupes de discussions ont eu lieu avec des parents 
d’enfants du primaire impliqués au sein d’un conseil d’établissement.  Ils s’intéressent aux 
parents qui ne siègent pas à un CE.   
 
Objectifs de l’étude :   
Cette étude vise à mieux comprendre l’implication scolaire des parents en général et les 
facteurs sous-jacents à leurs différentes formes d’engagement scolaire (p. ex. CE, OPP). 
Elle vise également à évaluer la perception des parents envers l’école primaire de leur 
enfant et son conseil d’établissement. 
 
Veuillez cliquer ici pour participer à l’étude. 
 
 
 
 
Magalie Michaud       Nada Haouili 
Directrice        Directrice adjointe  

https://www.sondages.fse.ulaval.ca/ls200/index.php/651287?lang=fr

