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Symptômes de la COVID 

Il n’est pas possible de faire la différence entre la COVID-19 et la grippe en se basant seulement 

sur les symptômes, car ils se ressemblent trop. Un test de dépistage doit être réalisé pour identifier 

la présence de la COVID-19.  

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.  Si vous en avez donné 

l’autorisation, nous ferons un test de dépistage rapide à la COVID et nous contacterons les 

parents pour qu’ils viennent récupérer leur enfant ainsi que ses frères et sœurs.   La bulle 

familiale devra être en isolement et l’enfant symptomatique devra refaire un test rapide 24 

heures plus tard. 

Voici le lien vers le Logigramme de la Direction de la santé publique qui résume les actions à 

prendre pour les personnes ayant des symptômes.  

 

 

Semaine des enseignants 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/symptomes-transmission-traitement
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/professionnels/DRSP/sujets-a-z/ServicesTypeCliniqueJeunesse/DRSP_Mtl-Logigramme_COVID-19_SGEE_et_scolaire_FR_2022-01-25.pdf
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


      
Consignes d’isolement 

S’isoler, c’est rester à la maison. Suivez les consignes qui correspondent 

à votre situation.  

 

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

Pendant cette période, il est possible que les parents s'inquiètent du développement de leur enfant 

et se demandent si celui-ci s'effectue au rythme prévu. Lorsque les parents et les gardiens sont 

stressés, il leur est plus difficile de répondre aux besoins physiques, mentaux et émotionnels de 

leurs enfants.  Nous vous invitons à consulter le site de Santé Canada qui contient des ressources 

pouvant vous aider.  

Vaccination contre la COVID-19 

 La vaccination des enfants de 5 à 11 ans se poursuit.  Elle sera offerte à l’école Beau-Séjour Nord, le 
lundi 14 février prochain.  La première et la seconde doses sont disponibles.  La présence des parents 
n’est pas requise, les professeurs accompagneront les enfants.  Si vous préférez accompagner votre 
enfant, vous pouvez le faire à partir de 16h15 par l’entrée du service de garde, et ce, jusqu’à 18h.   
 
Vous recevrez les formulaires d’ici la fin de cette semaine.  Il sera important de retourner le tout 
complété dès lundi 7 février.   

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/?gclid=EAIaIQobChMIzb6Ik8jh9QIVTfbjBx2rfQx7EAAYASAAEgIyP_D_BwE
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/?gclid=EAIaIQobChMIzb6Ik8jh9QIVTfbjBx2rfQx7EAAYASAAEgIyP_D_BwE
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/maladie-coronavirus-covid-19/ressources-parents-enfants.html#a1


      
Bulletin et rencontres parents-enseignants 

La deuxième étape s’est terminée il y a quelques jours.  Vous serez en mesure de 

consulter le bulletin de votre enfant par Mozaïk parent à partir du 10 février.  Si 

l’enseignant de ce dernier souhaite vous rencontrer, vous recevrez une invitation 

à ce sujet.    

 

Inscriptions des élèves de maternelle 

Les inscriptions des élèves de maternelle pour 2022-2023 se feront en ligne via le site Web du 

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys à partir du lundi 7 février. 

 

Période des réinscriptions– 2022-2023 

La réinscription des élèves pour 2022-2023 se fera en ligne par les parents par le logiciel Mozaïk-
portail.  De plus cette année, vous pourrez même y compléter l’inscription de votre enfant au service 
de garde.  La période de réinscription se déroulera du 14 au 27 février.   

 

Ateliers parents Soutien au comportement positif 

Le programme de soutien au comportement positif (SCP) est en implantation à l’édifice sud depuis 

la rentrée scolaire.  Si vous voulez en connaître plus sur ce programme et voir comment ces 

interventions peuvent vous aider à la maison, nous vous invitons à deux rencontres virtuelles 

animées par Mesdames Marie-Émond et Marie-Michèle Asselin.  Lors de cet atelier, elles aborderont 

ce qu’est le SCP, qu’est-ce que cela implique pour les enfants et même 

comment appliquer le SCP à la maison.   

Pour vous inscrire à l’atelier 1 du 16 février à 18h30, veuillez svp 

cliquer ici. 

L’atelier 2 aura lieu le 9 mars à 18h30.  Pour vous inscrire, veuillez 

cliquer ici. 

Il est important de noter que ces ateliers sont offerts à tous les 

parents de l’école (nord et sud). 

Semaine des enseignants du 7 au 11 février    

Nous saluerons le travail indispensable de notre équipe enseignante pour favoriser la réussite de tous 
nos élèves durant la semaine du 7 au 11 février.  À l’occasion de cette semaine thématique, nous 
invitons les enfants à écrire une lettre ou faire un dessin pour le personnel enseignant.   

 

Vêtements d’hiver! 

La température varie beaucoup ces temps-ci.  Merci de vous assurer que les 
enfants ont des vêtements adéquats pour la température.  Les habits de neige, 
bottes chaudes, mitaines, foulard et tuque sont requis pour tous les élèves pour 
jouer aux récréations et pendant l’heure du dîner.  

 

100
e 

Jour d’école - 14 février 

Le 14 février est le 100e jour d’école et les élèves du préscolaire souligneront cette journée en faisant 
une parade dans l’école en après-midi. 

 

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. 

 

https://mozaikb2c.b2clogin.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/B2C_1_SignInOrUpFr/oauth2/v2.0/authorize?client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DEYZaTovh-Oxa3WoCHgEB3VCTk85y1L3xaIU32bBc8m604F5lC_7BPJDoTaUXQPAb7y5_6srO38bQU2laHU1ZPniDZetbCis2_5qFr69NOMPvqQFS4USwNS7ISpVFvVex2AmDt76CPbabyM8JV3lgjeouGFZH8V7vxfP5K9yqC7bVG3svhYXAddVSYAgWFCITHhcAGn8JvKFsczHq2KPsLtaEIbIzaK7Ncbds4SS_mHs&response_mode=form_post&nonce=637794212859134210.N2Y3Njk2ZjEtYzY3MS00NjdlLThjZWQtZWYyNmNkNzNmOTg3ZmY3MjdiOTAtNDExNi00MzIxLWIyZTYtZGJiM2NhYmZlNTI4&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/tous-niveaux/inscription-admission.aspx
https://mozaikb2c.b2clogin.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/B2C_1_SignInOrUpFr/oauth2/v2.0/authorize?client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DEYZaTovh-Oxa3WoCHgEB3VCTk85y1L3xaIU32bBc8m604F5lC_7BPJDoTaUXQPAb7y5_6srO38bQU2laHU1ZPniDZetbCis2_5qFr69NOMPvqQFS4USwNS7ISpVFvVex2AmDt76CPbabyM8JV3lgjeouGFZH8V7vxfP5K9yqC7bVG3svhYXAddVSYAgWFCITHhcAGn8JvKFsczHq2KPsLtaEIbIzaK7Ncbds4SS_mHs&response_mode=form_post&nonce=637794212859134210.N2Y3Njk2ZjEtYzY3MS00NjdlLThjZWQtZWYyNmNkNzNmOTg3ZmY3MjdiOTAtNDExNi00MzIxLWIyZTYtZGJiM2NhYmZlNTI4&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0
https://mozaikb2c.b2clogin.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/B2C_1_SignInOrUpFr/oauth2/v2.0/authorize?client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DEYZaTovh-Oxa3WoCHgEB3VCTk85y1L3xaIU32bBc8m604F5lC_7BPJDoTaUXQPAb7y5_6srO38bQU2laHU1ZPniDZetbCis2_5qFr69NOMPvqQFS4USwNS7ISpVFvVex2AmDt76CPbabyM8JV3lgjeouGFZH8V7vxfP5K9yqC7bVG3svhYXAddVSYAgWFCITHhcAGn8JvKFsczHq2KPsLtaEIbIzaK7Ncbds4SS_mHs&response_mode=form_post&nonce=637794212859134210.N2Y3Njk2ZjEtYzY3MS00NjdlLThjZWQtZWYyNmNkNzNmOTg3ZmY3MjdiOTAtNDExNi00MzIxLWIyZTYtZGJiM2NhYmZlNTI4&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/scp/
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2022/02/Depliant-atelier-de-parents-1-1.png
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSluTX1UzPsopNvR-eaX7cmQxUME9VODU5NVBYQUVHUUxEQ0lPM1I2QU1ZWC4u
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2022/02/Depliant-atelier-de-parents-2-1.png
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DSJn_jB3UEuM77F7sVPSluTX1UzPsopNvR-eaX7cmQxUNEdJSk5DS0JCMVBUOFdCSDJUTE9FRVlLNy4u
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents
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
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/scp/


      
Journées de la persévérance scolaire 

 du 14 au 18 février 2022  
 

C’est en valorisant les efforts, leurs différentes aspirations 
scolaires et professionnelles de vos enfants, que vous leur offrez 
une direction claire. C’est en les encourageant à rester motivés et 
engagés, en stimulant leur autonomie, leur sentiment de 
compétence et d’appartenance que vous les aidez à rêver à leur 
avenir. Car chaque jeune qui saisit l'importance de sa réussite 
éducative, et l’impact qu’elle a sur lui et sur son entourage, 
développe une meilleure perception de lui-même et est 
nettement plus motivé à fournir des efforts substantiels. Car 
chaque jeune qu’on oriente de façon bienveillante, et qui trouve 
une voie épousant ses aspirations, fait le choix naturel de s’ancrer 
davantage dans son parcours et fait tout ce qu’il faut pour arriver 
à ses buts. 

En étant donc ces modèles, vous faites une différence significative 
dans leur parcours scolaire. Eux-mêmes, en demeurant 
solidement attachés à leurs études, vont à leur tour, stimuler 

positivement leurs camarades et ainsi devenir eux aussi porteurs de sens. 

C’est donc un lien de sens qui nous unit tous ensemble, dans l’appropriation de cet enjeu sociétal 
qu’est la persévérance scolaire.   
 

Programme d’anglais intensif – 2022-2023 

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 2022-2023, veuillez remplir le 

formulaire et nous le retourner au plus tard le 23 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 24 mars prochain. 

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.  

Une soirée virtuelle d’information aura lieu le mardi 8 février de 19h à 20h.  Cette séance s’adresse à 

tous les parents et enfants qui souhaitent s’informer sur l’école secondaire St-Laurent et sur le 

passage primaire-secondaire.  Voici le lien pour participer à la séance. 

Relevés fiscaux 

Svp prendre en note que les relevés fiscaux pour le service de garde et le service des dîneurs seront 

disponible sur Mozaïk parent d’ici le 28 février.  Nous vous aviserons lorsque ceux-ci seront 

déposés.  Il est important de noter que le relevé sera disponible sur le portail du parent payeur 

seulement.  

 

https://ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2019/06/Guide-des-choix-de-cours.pdf
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDYyMjBiZTktODFkOS00NzQwLTgyNTMtNWE0N2YwMmZiNDg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fe67220d-7730-4b50-8cef-b17bb153d296%22%2c%22Oid%22%3a%22372d68cf-f4d2-4a79-9d93-aea705e548f1%22%7d
https://mozaikb2c.b2clogin.com/mozaikb2c.onmicrosoft.com/B2C_1_SignInOrUpFr/oauth2/v2.0/authorize?client_id=057355ff-e919-4623-8eee-bcf73174d7fe&response_type=code%20id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3D04aACqAt_afIxh2E-w6aiqiLmJUUY9rFf4-ZnoFT7y9UIg7-aknqGqtlxPeMX1BCe2cyQd-hW9ZEbCXbm7hh5vy-2sYXH7nLIcY_2Ci3HCi9ZrEl3t79WoBjyDdD5XEUElJHDhZ_v56apPfZXSPQ6KkcOE1pL9by8zKE-X_9RLoeVZBZaeDx3k1Zb6TxYQ4xN3X7WzHQjT7c0b8qqwb1GyOQ0Up31qnaoGf25rvgZTw&response_mode=form_post&nonce=637794870354304359.ZjE2YWI0ODYtYjRlNi00NzkzLTg0YjItYTU4NDVmYTM4ZmVmMWI5ZjVlOTEtNTczZS00ZjhjLTk5ZGItYzUyOTEyMDUyMWVh&ui_locales=fr&redirect_uri=https%3A%2F%2Facces.mozaikportail.ca%2F&x-client-SKU=ID_NET461&x-client-ver=6.6.0.0


      
Thématique du mois de février 

Un des objectifs de notre projet éducatif est de développer l’empathie chez nos élèves.  Durant le 

mois de février, les élèves de l’école Beau-Séjour seront invités à faire de bonnes actions auprès 

d’autres élèves, membres du personnel ou envers l’environnement. 

Nous avons débuté cette thématique par la lecture du 

livre « As-tu rempli un seau aujourd’hui? : le bonheur 

quotidien expliqué aux enfants » par l’auteure Carole 

Mccloud.   L’auteur nous explique que chaque personne a 

un seau invisible.  Ce seau représente le bonheur de 

chaque personne.  Il est de la responsabilité de tous de 

remplir le seau des autres et en remplissant le seau des 

autres, nous remplissons le nôtre.   Pour remplir un seau, 

nous devons faire preuve de gentillesse envers autrui. 

L’enseignant de votre enfant accompagnera son groupe 

dans la réalisation de bonnes actions, d’abord de façon collective, ensuite en sous-groupe et 

finalement votre jeune doit poser des gestes individuellement.     

Notre thématique se terminera le 24 février, journée nationale contre l’intimidation 

en portant du rose ou un accessoire rose ou mauve. 

Nous vous encourageons à discuter de cette thématique avec vos enfants.  N’hésitez 

pas à les questionner sur les bonnes actions qu’ils ont fait à l’école.  Comment ont-ils 

rempli le seau de leurs collègues de classe? 

 

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. 

 

Invitation – conférence gratuite 

Le Comité des parents du Centre de service scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) invite les 

parents à une conférence par Monsieur Jasmin Roy intitulée Bitch : les filles et la violence. La 

visioconférence aura lieu le mercredi 9 février 2022 de 19h à 20h30.  Voici le lien pour 

participer (Zoom Meeting ID : 835 3993 3339).  

Description de la conférence :   
Dès 8ans, certaines fillettes utilisent les mots « pute », « salope » et « bitch » pour s’intimider, 
mais aussi pour témoigner leur amitié. Derrière ces injures devenues banales se profilent 
différentes problématiques : violence physique, violence dans les relations amoureuses, 
mais aussi rivalité, besoin de faire partie d’un groupe quelque soit le prix à payer, manque 
d’estime de soi. La conférence lève le voile sur les visages que revêt aujourd’hui la violence 
chez les jeunes filles. 

 

 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2021/10/Plan-de-lutte-21-22-13-sept-21-VF.pdf
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/wp-content/uploads/2021/10/Plan-de-lutte-21-22-13-sept-21-VF.pdf
https://www.violence-ecole.ulaval.ca/fichiers/site_chaire_cbeaumont_v2/documents/Collection_de_la_Chaire/CQJDC_fascicule_intimidation_primaire.pdf
https://us06web.zoom.us/j/83539933339#success
https://us06web.zoom.us/j/83539933339#success


      
Prochain conseil d’établissement 

La prochaine rencontre sera virtuelle et aura lieu le 15 février prochain à 18h30. Pour y assister, 

veuillez svp cliquer sur ce lien et nous ferons parvenir un lien vers la rencontre.   

 

Semaine de relâche 

La semaine de relâche aura lieu du 28 février au 4 mars cette année. L’école et le service de garde 
seront fermés.   

 

Lecteurs de CO2 

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys a procédé, au début du mois de janvier, à 
l’installation d’appareils permettant la lecture de dioxyde de carbone (CO2) dans toutes les classes de 
l’école Beau-Séjour. Les appareils évaluent la concentration de CO2 dans les salles de classe et 
mesurent la température et l’humidité relative. Les données recueillies permettront d’apporter 
rapidement des correctifs lorsque cela s’avérera nécessaire. Elles permettront aussi d’obtenir un 
portrait en temps réel de ces paramètres de confort.  

Rappelons que le CO2 est produit naturellement par la respiration humaine et que sa présence dans 
les locaux scolaires n’occasionne pas d’effets sur la santé. Le CO2 représente toutefois un indicateur 
de la qualité de la ventilation et un indicateur de confort. Le Ministère vise une concentration 
quotidienne moyenne de CO2 inférieure à 1 000 parties par million (ppm). Cette cible sera utilisée 
pour orienter les travaux d’amélioration de la qualité de l’air dans les écoles au courant des années à 
venir. À noter qu’une concentration moyenne quotidienne de CO2 inférieure à 1 500 ppm est un 
indicateur d’une ventilation adéquate. 
 
Pour s’assurer de rencontrer les valeurs moyennes quotidiennes mentionnées ci-dessus, deux 
approches sont retenues pour contrôler la concentration de CO2 dans une salle de classe : 

1. Le personnel dans l’école devra s’assurer que les concentrations de CO2 dans les locaux ne 
dépassent pas 1 500 ppm en se servant de l’affichage des données sur les lecteurs. Les 
enseignants pourront intervenir directement pour optimiser l’ouverture des fenêtres et des 
portes qui est déjà requise par les politiques en place; 

2. Le Service des ressources matérielles du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
utilisera les moyennes quotidiennes calculées. Ces données aideront à planifier et prioriser 
les différents travaux d’amélioration à apporter aux écoles. 

 Pour plus d’informations, consultez la page web sur la qualité de l’air dans les écoles  
sur Québec.ca : https://www.quebec.ca/education/prescolaire-primaire-et-secondaire/qualite-air-ecoles. 

 

 

 

Magalie Michaud, directrice      Nada Haouili, directrice adjointe  

 

PLEASE USE THIS TRANSLATOR SITE IF YOU NEED IT 

يرجى  استخدام موقع الترجمة   إذا احتجت إليه  

如果需要，请使用翻译网站 

https://context.reverso.net/traduction 
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