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Calendrier du mois 
 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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parents Sud 

14  15  16 
 

17  
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23 
Journée 

pédagogique  

24 
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Bonjour chers parents et surtout chers élèves, 

 

Nous espérons que vous avez rechargé vos batteries pendant les vacances et que vous êtes 

prêts pour débuter une nouvelle année scolaire.  Toute l’équipe de Beau-Séjour a très hâte de 

vous revoir pour la rentrée 22-23.  Des surprises et des activités vous attendent.   

 

Lundi 9 h au nord et   9 h 45 au sud! 
 
 

La Direction 
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LISTE DU MATÉRIEL SCOLAIRE ET FOURNITURES À ACHETER EN MAGASIN 
 

Cette liste est disponible sur notre site de l’école Beau-Séjour.  
 

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, l’envoi se fera un peu plus tard en septembre. 
 

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.) 

 

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. 

  

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
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’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 DES CLASSES TSA  
 

Les parents des élèves en classe TSA (tous les groupes) 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.  
 

 

SERVICE DE GARDE 

INSCRIPTIONS service de garde ou surveillance des dîneurs 

 

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.  
 
 

 

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 
 

Journée pédagogique du 23 septembre 

Sortie pour les élèves au Sud 

Sortie : 45 degrés Nord, Journée plein air, Thème sportif  

Coût : 38.75$ activité et transport + 9.75$ SDG = total 48.50$ 

Départ à 8h30 et retour à 16h00  

Date limite pour l’inscription ou l’annulation : 9 septembre 2022. 
 

Au Nord : activités variées au service de garde. 

SDG, 9.75$ 

Date limite pour l’inscription ou l’annulation : 9 septembre2022. 

 
RENCONTRES GÉNÉRALES DES PARENTS  
 

Le 8 septembre : 

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

Le 13 septembre : 

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 2022-2023 
 

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

présentiel au gymnase de l’édifice NORD. 
 

• 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). 

 

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 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
mailto:roselyne.hallassou2@csmb.qc.ca
mailto:diane.charest2@csmb.qc.ca
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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.  

 

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. Voir L’Essentiel 

de la rentrée 22-23 pour plus de détails.  

 

 

 

 

 

 

Je vous souhaite une belle année scolaire et au plaisir de vous croiser à la rentrée scolaire, 

 

 

 

 

Nada Haouili, Directrice 

  

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/
https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/horaire-2/
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx
http://www.csmb.qc.ca/fr-CA/enseignement/primaire/transport-scolaire.aspx


 
  
 

 
 Le journal mensuel destiné aux parents de l’école Beau-Séjour 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/ 

 

Édifice Nord : 3600 Beauséjour,  Saint-Laurent, Québec,  H4K 1W7 |       514 334-7350       |           514-334-5004 

Édifice Sud   : 2681, rue Baker,   Saint-Laurent, Québec,  H4K 1W7 |       514-331-5823       |       514-331-4170 

 

 

https://beausejour.ecolesaintlaurent.ca/

