
      

 
 

Bonne  année! 
 

Chers parents, 

Tout d’abord, nous vous souhaitons une belle année 2022 sous le signe de la santé et du bonheur. Soyez 

assurés que tous les membres du personnel de notre école continueront de garder le cap sur la réussite 

des élèves malgré un contexte plus difficile. 

Le gouvernement du Québec a récemment confirmé le retour en classe en présentiel des élèves dès 

lundi prochain. Pour ce faire, des mesures continueront d’être mises en place afin de limiter les risques 

de propagation du virus et assurer la sécurité de tous.  

 

Port du masque obligatoire 

Tous les élèves doivent obligatoirement porter le masque au cours de la journée lorsqu’ils sont à 

l’intérieur, incluant durant les cours d’éducation physique.  Les élèves du préscolaire doivent 

uniquement le porter dans le transport scolaire. 

 

Symptômes, test de dépistage et période d’isolement 

En décembre dernier, votre enfant a reçu une boîte comprenant cinq tests rapides. Une nouvelle boîte 

lui sera remise ce mois-ci et une autre en février. En cas de symptômes pouvant être liés à la COVID, il 

est important de tester votre enfant. Il devra demeurer à la maison pour un minimum de 24 heures et 

s’isoler. 

La Direction de la santé publique a récemment réduit à cinq jours la période d’isolement pour la 

majorité des élèves ayant reçu un résultat positif à la COVID-19. Veuillez consulter cette page pour plus 

de détails. 

Vaccination 

L’opération de vaccination des enfants de 5 à 11 ans (1re dose) se poursuivra en centre de 

vaccination et les parents sont invités à prendre rendez-vous sans tarder en se rendant sur CLIC 

Santé.  La date pour la 2e dose à l’école vous sera communiquée sous peu. 

 

Informations mesures  de sécurité contre la COVID 

Nous vous invitons à consulter la page dédiée aux mesures en place afin de connaître les plus 

récentes informations liées aux différentes modalités applicables. 

 

Dîner sous-marin 

Le dîner sous-marin prévu le 12 janvier pour le Nord et le Sud est reporté au JEUDI 20 JANVIER 
2022. 
 

Dîner pizza (édifice sud) 

Le dîner pizza au SUD devant avoir lieu le 19 janvier prochain est reporté au mercredi 26 janvier 
2022.  
 
Vous recevrez, cette semaine, par l’intermédiaire de votre enfant la feuille pour commander au mois -

ou pour le restant de l’année. 

Sortie de Ski – programme SPE 

La première sortie de ski du Programme SPE du 26 janvier est annulée. Nous travailler pour reporter 
ou réajuster selon les règles en vigueur. 
 

Anglais intensif 

Les nouvelles dates d’examens ministériels des élèves du groupe 671 seront du 24 au 26 janvier et 
du 31 janvier au 2 février.  Les examens auront lieu en avant-midi.  
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À partir du 3 février, les élèves du groupe 671 seront avec Madame Vanessa Bara pour la partie 
d’anglais intensif du programme et les élèves du groupe 672 seront avec Madame Annie Beauvilliers 
pour la partie académique du programme.  
 
Les élèves seront informés de tous les détails. 
 

Lecteurs de dioxyde de carbone (CO2) 

Conformément à la demande ministérielle, les lecteurs de CO2 ont été installés dans tous les locaux 
de classe, les locaux de spécialité et les bibliothèques. Les lectures en temps réels permettront 
d’intervenir rapidement et directement dans les locaux.  L’application de la directive d’ouverture des 
fenêtres pourra être ajustée selon les valeurs de CO2 affichées sur le lecteur.  Cela permettra une 
aération optimale et un meilleur confort thermique. 
 
 

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 2017 peuvent être inscrits pour 
l’année scolaire 2022– 2023.  Veuillez cliquer ici pour faire l’inscription en ligne.  
Pour ce qui est des réinscriptions de nos élèves, elles se feront via Mozaïk Parents. Vous recevrez les 
directives au courant du mois de février.  

 

Prochain conseil d’établissement 

La prochaine rencontre sera virtuelle et aura lieu le 1er février prochain à 18h30. Pour poser une 

question ou signifier votre intérêt à participer, veuillez svp cliquer ici.   

 

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.)  

 

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. 

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, 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 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); 

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

reste à l’école.                 

 

https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
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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 https://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/ 

 

L’équipe-école est à pied d’œuvre pour organiser le retour de vos enfants en classe et leur offrir un 

environnement d’apprentissages propice à leur réussite. Nous avons bien hâte de les revoir. 

Nous vous remercions pour votre habituelle collaboration. Prenez soin de vous. 

 

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 
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