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Chers parents,  
 

Depuis le 1er juillet 2022, j’ai le privilège de diriger l’école Beau-Séjour, édifice 

Nord et Sud. Sachez que c’est avec enthousiasme, motivation et humilité que je 

compte relever ce défi.  De plus, après quatre ans comme directrice adjointe de 

Beau-Séjour, je suis confiante de pouvoir répondre aux attentes de l’équipe-

école et des parents du quartier. 
 

Une école, c’est avant tout une vaste équipe collaborative et inclusive qui travaille ensemble avec 

les parents afin de favoriser la réussite et l’épanouissement de tous les enfants sans exception. Et 

les occasions de composer avec toutes sortes de situations ne manqueront pas dans les prochains 

mois. 
 

Ce numéro spécial de L’Essentiel que vous recevez aujourd’hui se veut un planificateur pour la 

rentrée scolaire 2022-2023. Les renseignements qui suivent répondront aux questions souvent 

formulées par les parents au mois d’août. Nous vous demandons de conserver précieusement les 

documents remis afin que votre enfant ait tout le nécessaire pour débuter son année scolaire du 

bon pied. Plusieurs de ces documents seront également disponibles sur le site de l’école Beau-

Séjour. 
 

Je vous souhaite un bel été et je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à l’école Beau-

Séjour aux nouvelles familles! 
 

Nada Haouili 

Directrice                      

 
FERMETURE ESTIVALE 

 

Prenez note que le secrétariat sera ouvert de 9h00 à 15h00 entre le 27 juin et le 7 juillet pour les 

deux édifices. L’école Beau-Séjour sera fermée entre le 8 juillet et le 12 août 2022.  

 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
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BULLETINS 

 

Au plus tard le 10 juillet, vous aurez accès au bulletin de votre enfant via MOZAÏK PARENTS.  

Aucun envoi postal ne sera fait. 
 

Aux parents des élèves de 6e année et à tous les parents dont les enfants ne continuent pas leur 

scolarisation au Centre de services Marguerite-Bourgeoys, veuillez sauvegarder ou imprimer 

une copie du bulletin de votre enfant car, à partir de la mi-août, le bulletin ne sera plus 

disponible sur Mozaik Parents et vous ne pouvez plus vous connectez sur Mozaik. 
 

 

LA PERTE DES ACQUIS DURANT L’ÉTÉ - INFORMATION 

 

Un article intéressant pour tous les parents en lien avec la perte des acquis scolaires durant l’été 

et comment faire en sorte qu’il soit prêt tout en profitant de son été! 

http://scholastic.ca/rapportsurlalecture/lire-durant-lete.php 
 
 

LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET FOURNITURES À ACHETER EN MAGASIN 
 

Vous recevrez dans les prochains jours une liste qui énumère les fournitures 

scolaires que vous devez vous procurer au magasin de votre choix. Votre 

enfant doit avoir tout son matériel pour la première journée de classe, soit le 

lundi 29 août ou le mardi 30 août (selon son horaire d’entrée à l’école). Cette 

liste est également disponible sur notre site de l’école Beau-Séjour. À noter que les groupes ne 

seront pas divulgués à l’avance : vous pouvez consulter la liste du degré concerné, et dans 

l’incertitude, attendre pour acheter les quelques articles qui diffèrent d’une liste à l’autre.  
 

Pour le matériel didactique périssable (cahiers), il sera remis à l’élève dès la première journée 

d’école.  Nous vous prions d’acquitter la facture reçue par courriel dès réception. 
 

Vous pouvez effectuer le paiement: 

• Par internet (avec le numéro de référence indiqué sur l’état de compte à venir)  

= à privilégier comme moyen de procéder. 

• Par chèque au nom de l’école Beau-Séjour (indiquez le nom et le prénom de votre enfant 

ainsi que son numéro de groupe.) 
 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
http://scholastic.ca/rapportsurlalecture/lire-durant-lete.php
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/rentree-20-21/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6nJ_6rM3NAhVC34MKHemfAFkQjRwIBw&url=http://www.ape-lfh.net/spip.php?article459&psig=AFQjCNHT9ov2A8Cpht2LT5sINQeTqMiYRg&ust=1467293609709069
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JOURNÉES D’ENTRÉE PROGRESSIVE POUR LE PRIMAIRE 
 

Deux journées d’entrée progressive sont prévues pour la rentrée scolaire 2022-2023. 

Voici l’horaire de ces journées : 
 
 

 Édifice Nord Édifice Sud 

 

Lundi 29 août* 

 

9 h à 11 h 

PM : journée pédagogique 

 

 

9 h 45 à 11 h 45 

PM : journée pédagogique 

 

 

Mardi 30 août* 

 

9h à 11h 

 

 

9h à 11h 

 

 

À partir du 31 août* 

 

8h50 à 16h05 

Tous les élèves 

 

 

8h50 à 16h05 

Tous les élèves 

 

    

• IMPORTANT :  

• Il n’y a pas de transport scolaire pour ces deux journées et  

• Le service de garde sera ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

 

JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE  
 

Les parents et les élèves de la maternelle rencontreront les enseignantes les 29 ou 30 août selon 

le rendez-vous inscrit sur la lettre reçue au courant de l’été.  
 
 

 

JOURNÉES D’ACCUEIL POUR LES ÉLÈVES DE LA CLASSE TSA PRÉSCOLAIRE 
 

Les parents des élèves en classe TSA du préscolaire, groupe 860, rencontreront l’enseignante et 

la technicienne en éducation spécialisée le 29 ou le 30 août. Des appels téléphoniques seront 

faits aux parents concernés pour les informer de la date et l’heure de leur rendez-vous.  

 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
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SERVICE DE GARDE 

INSCRIPTIONS service de garde ou surveillance des dîneurs 

 

La technicienne du service de garde sera de retour le 15 août 2023. Afin de bénéficier du service 

de garde ou de la surveillance des dineurs, veuillez vous assurer que votre enfant est bien inscrit 

pour la nouvelle année scolaire ainsi que pour les journées d’accueil.  
 

Si l’inscription de votre enfant n’est pas faite ou vous souhaitez modifier celle-ci, il est important 

de contacter la technicienne du service de garde, Chantal Saccomani au (514) 334-7350 poste 2 

ou par courriel au Servicedegarde.BeauSejour@csmb.qc.ca , avant le 20 août. 

 

SERVICE TRAITEUR –Dîner **NOUVEAUTÉ** 

PARTENARIAT AVEC LE GARDE-MANGER POUR TOUS 

 

Dès septembre prochain, les repas du Garde-Manger-Pour-Tous seront offerts à 

l’école de votre enfant.  Garde-Manger-Pour-Tous est un traiteur social participant 

au programme La Cantine dans les écoles, qui favorise l’accès à des repas santé, 

savoureux et abordables pour tous les élèves. 

 

La commande des repas se fait facilement en ligne. L’inscription de votre enfant à la plateforme 

de commande est gratuite et peut se faire en tout temps, en cliquant ici. 
 

Le prix des repas est basé sur une contribution volontaire : chaque famille paye selon ses 

moyens. Le montant minimum est de 1 $ par repas et le montant payé est confidentiel. Au 

besoin, La Cantine pour tous comble la différence entre le coût de production d’un repas (5,50 

$) et le prix payé par les parents. 
 

Pour en savoir plus sur le programme La Cantine dans les écoles, cliquez ici.  
 
 
 

PAIEMENTS SERVICE DE GARDE OU SURVEILLANCE DES DÎNEURS 
 

Merci d’effectuer le paiement de votre état de compte du service de garde ou service des 

dîneurs dès que possible. Le 2e rappel des états de compte a été envoyé par courriel le 28 juin 

2022.  

 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
mailto:Servicedegarde.BeauSejour@csmb.qc.ca
https://commander.lacantinepourtous.org/ecole
https://lacantinepourtous.org/accueil/projets/la-cantine-dans-les-ecoles/
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S-D-G JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 
 

Si ce n’est déjà fait, veuillez remettre le formulaire d’inscription des journées pédagogiques dans 

la boîte courrier de l’édifice Nord (à droite de la porte principale) ou par courriel à 

Servicedegarde.BeauSejour@csmb.qc.ca avant le 15 août 2022. Si vous n’avez pas reçu le 

formulaire d’inscription, veuillez écrire un courriel à ce même courriel. 

 
ABSENCE D’UN ÉLÈVE À LA RENTRÉE 
 

La loi sur l’instruction publique stipule que tout élève doit fréquenter l’école à compter du premier 

jour du calendrier scolaire, jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire. En 

conséquence, nous vous demandons de communiquer rapidement avec la secrétaire de l’école, 

en indiquant, par écrit, le motif justifiant l’absence de votre enfant et la date prévue de présence 

à l’école. Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration!  

 

Édifices Nord roselyne.hallassou2@csmb.qc.ca et Sud : diane.charest2@csmb.qc.ca 

HORAIRE DE L’ÉCOLE ET PONCTUALITÉ 
 

L’horaire de l’école est de 8h50 le matin à 12h19 et de 13h36 à 16h03. La surveillance dans la cour 

se fait à partir de 8h40 à l’édifice Nord et Sud.  Un rappel que la ponctualité est importante afin 

de ne pas nuire au bon déroulement de la classe.  

APPELS DES ÉLÈVES DANS LE BUREAU DE LA SECRÉTAIRE 

 

Veuillez prendre note qu’il n’y aura aucun appel pour les oublis de vêtements d’éducation 

physique, chaussures, matériel scolaire, etc… Les appels dans le bureau de la secrétaire sont 

réservés uniquement aux situations d’urgence. Merci de votre compréhension. 

 

OBJETS PERDUS 

Afin d’éviter les objets perdus, il est important d’inscrire le nom de votre 

enfant sur son matériel scolaire ainsi que les vêtements, souliers, boîte 

à lunch, bouteille d’eau, etc. 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
mailto:Servicedegarde.BeauSejour@csmb.qc.ca
mailto:Servicedegarde.BeauSejour@csmb.qc.ca
mailto:roselyne.hallassou2@csmb.qc.ca
mailto:diane.charest2@csmb.qc.ca
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/horaire-2/
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TRANSPORT SCOLAIRE 
 

Le transport débutera le 31 août 2022.  Vers la fin du mois d’août, veuillez consulter le site Internet 

de la CSMB pour avoir les informations relatives au transport de votre enfant :  

• L’admissibilité ou non-admissibilité au transport; 

• Le lieu d’embarquement et de débarquement; 

• Le numéro du véhicule; 

• L’heure de passage du véhicule le matin et l’après-midi 

• Ainsi que pour imprimer la passe temporaire (les laissez-passer temporaires ne pourront pas être 

imprimées à l’école). 

Votre enfant recevra son laissez-passer annuel à l’école lors des premiers jours d’école.  Celui-ci 

sera vérifié à chaque voyage de votre enfant par le chauffeur d’autobus.  Si votre enfant n’a pas 

sa carte, il ne pourra pas embarquer. 
 

Si vous êtes en mesure de transporter votre enfant le matin et le soir, tel que le recommande le 

ministère de l’Éducation, nous vous invitons à contacter le service des transports rapidement afin 

que nous puissions ajuster les parcours des véhicules.   

 
 

RENCONTRES GÉNÉRALES DES PARENTS  
 

Le 8 septembre : 

18h30 à 19h30 : rencontres virtuelles pour les parents des élèves de l’édifice NORD. 
 

Le 13 septembre : 

18h30 à 19h30 : rencontres virtuelles pour les parents des élèves de l’édifice SUD. 

 
 

À NOTER: les rencontres avec les parents visent à expliquer le fonctionnement de la classe (ex : 

le matériel utilisé, les devoirs et les leçons, etc.). Cette rencontre est très importante et les 

renseignements fournis par l’enseignant de votre enfant vous permettront de l’accompagner 

durant cette nouvelle année qui débute.  

  

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx
mailto:infotransport@csmb.qc.ca
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2022-2023 
 

L’assemblée générale des parents de l’école aura lieu le 8 septembre 2022 À 19H45 
 

• Formation du conseil d’établissement; 

• Présentation du rapport d’activités 21-22 : CÉ et OPP; 

• Nomination du parent représentant parent au conseil d’administration de la CSSMB; 

• Formation de l’Organisme de participation des parents (OPP). 

 
COURRIEL ET SITE INTERNET DE BEAU-SÉJOUR 

 

Afin de diminuer la quantité de papiers utilisés, veuillez noter que toutes les communications de 

l’école se feront par courriel.  Une copie des documents généraux sera également déposée sur le 

site Internet de l’école. 
 

Je vous rappelle que notre site web a un nouveau look ! Encore plus convivial et facile d’accès.   

 

Allez le visiter: https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/  

 

Vous ne voulez pas manquer des nouvelles de l’école? Inscrivez-

vous pour recevoir une notification suite à l’ajout d’un article dans 

notre section “Beau-Séjour en action”. 

 

 

 

 
 

 
 

Je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous croiser à la rentrée scolaire, 
 

 

 

 

Nada Haouili, Directrice 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/

