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Bonjour, 
 
Les vacances sont déjà terminées et nous sommes heureux de débuter l’année 
scolaire avec vous et d’accueillir nos anciens et nouveaux élèves sous le thème 
« Découvre ton univers! ». Nous tenons à profiter de cette occasion pour vous 
remercier de votre engagement face à la réussite scolaire de votre enfant. C’est en 
travaillant en collaboration que nous ferons de cette année scolaire une réussite. 
Nous comptons sur vous pour être tolérants avec tous les intervenants qui 
travaillent quotidiennement auprès de vos enfants. Si vous êtes insatisfaits d’une 
situation, nous vous invitons à nous le mentionner dans le respect. 

 
D’ici là, nous vous invitons à lire régulièrement notre communiqué qui paraîtra 
mensuellement et vous informera sur le vécu de l’école et du service de garde. 

 
À tous les élèves et parents, nous vous souhaitons une très belle année scolaire 
2016-2017 et soyez assurés que tous les efforts seront mis de l’avant pour assurer 
la réussite et le cheminement éducatif de votre enfant. 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, 
 
 
 
 

 
Kathleen Michaud 
Directrice 

 
 

 
 
 
 

 
 1/7 



 

École primaire du Beau-Séjour 
1644, avenue Lapierre, Québec (Québec)  G3E 1C1 

TÉLÉPHONE : 418 686-4040, poste 4014 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-7105 

cscapitale-ecole-dubeau-sejour.ca 

 
 
 

Dates à retenir : 
 

Le lundi 5 septembre 2016 Congé!  Fête du travail 

Le lundi 19 septembre 2016 Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Le dimanche 2 octobre 2016 Salon éducation de la Commission scolaire de la 
Capitale à l’école secondaire de la Camaradière: 
Mon école, mon avenir ! 

Le lundi 10 octobre 2016 Congé!  Fête de l’Action de grâce. 

Le vendredi 14 octobre 2016 Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

 
 

1. Sécurité des élèves 
Pour assurer la sécurité des élèves qui nous sont confiés, veuillez toujours entrer 
par la porte principale située sur l’avenue Lapierre (PORTE 1) et vous présenter 
obligatoirement au secrétariat lorsque vous devez venir chercher votre enfant 
pendant les heures de classe. Il nous fera plaisir de l’appeler afin qu’il vous 
rejoigne au secrétariat. 

 
 

2. Horaire de l’école et surveillance dans la cour 
 Nous avons quelques consignes à vous transmettre pour assurer la sécurité de 

vos enfants dans la cour et autour de l’école. 
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Surveillance :    8 h 05  A.M. 
                         12 h 50  P.M. 
 
 

Par mesure de sécurité, dès qu’un surveillant entre en fonction, il doit s’assurer qu’aucun 
adulte autre que des intervenants de l’école ne soit en présence d’élèves. Nous 
demandons à tous les parents de quitter la cour pour qu’il puisse faire son travail 
efficacement. Cette mesure facilite et permet une meilleure surveillance. Nous comptons 
sur votre collaboration. 

 
 

Horaire des classes : 
 

A.M. Préscolaire :   8 h 15 à 10 h 42                 P.M. Préscolaire :  13 h à 15 h 15 
 Primaire :       8 h1 5 à 11 h 30                         Primaire :       13 h à 15 h 15 
 
 

Stationnement handicapé : 
 

Sur le stationnement devant l’école, il y a un stationnement handicapé. On vous demande 
de ne pas l’utiliser, car il est strictement réservé pour nos élèves handicapés. 
 
 

Sur le stationnement : 
 

Nous faisons appel à votre collaboration lorsque vous venez conduire votre enfant à 
l’école, vous pouvez utiliser la rue Fréchette et les rues avoisinantes pour stationner votre 
voiture. Vous pouvez également utiliser le stationnement devant l’école. L’entrée du 
stationnement est extrêmement étroite. Nous vous demandons de circuler lentement en 
respectant les sens uniques (entrée du stationnement près de la maison grise et sortie du 
stationnement du côté de l’église). Les enfants sont petits, il faut penser pour eux. 
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3. Oeuvre d’art 
Vous avez certainement remarqué la belle œuvre d’art qui est située dans le 
vestibule de l’école (PORTE 4). Cette œuvre d’art a été conçue par 
madame Annie Baillargeon et s’intitule : « Les petits exploits ». 

Voici ce qu’elle représente :  

L’artiste, Annie Baillargeon, en lien avec les informations que nous lui avons 
transmises sur les valeurs de l’école et la Ville de St-Émile, a su créer une œuvre 
magistrale qui se définit comme suit : c’est une œuvre photographique sur verre. 
Elle évoque par ses composantes visuelles, l’apprentissage, l’effort, 
l’amélioration, la vitalité, l’énergie, le respect et le plaisir que procure un 
apprentissage scolaire. Par sa nature, l’œuvre fait également un clin d’œil 
amusant à l’industrie de la chaussure de la ville de St-Émile en proposant une 
panoplie de lacets entremêlés et de souliers d’enfants de plusieurs couleurs. 
Cette orchestration visuelle d’un des premiers apprentissages scolaires auxquels 
l’élève doit se confronter au tout début de son parcours; celui de l’initiation au 
nouage des lacets. 

 

4. Photographie scolaire 
La photographie scolaire se tiendra le mercredi 12 octobre et le jeudi 13 octobre 
prochain. 
 

 Les fonds pour la photo individuelle et de groupe ont été choisis par les parents 
membres du conseil d’établissement de l’année scolaire 2015-2016. 
 

 Vous pouvez consulter le lien internet suivant pour voir les choix 
qu’ils ont effectués. 
 

 Accès Google : Studio Xora 
 

Photo individuelle : no 410 
 Photo de groupe : no 130 

 

5. Stationnement 
Le jour, le stationnement qui est situé sur le côté de l’école est 
EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉ au personnel de l’école détenteur d’une vignette. 
Cependant, à compter de 16 h 30, vous pouvez l’utiliser pour stationner votre 
véhicule lorsque vous venez chercher votre enfant au service de garde. 
 

6. Facebook 
Dans notre volonté de soutenir les efforts visant à assurer une information 
régulière et une communication auprès des parents, de même que pour faire 
rayonner l’énergie et la passion qui animent nos écoles publiques, nous vous 
encourageons à aimer la page Facebook de la Commission scolaire de la 
Capitale. Des informations concernant différents projets vécus dans notre école y 
sont présentées. 
 

7. Personnel de l’école pour l’année scolaire 2016-2017 

 Directrice : Madame Kathleen Michaud 

 Secrétaires : Madame Nadia Berrouard-Pelletier et madame Dany Cloutier 

 

Préscolaire : 
 Madame Mélissa Tessier-Boutin 
 Madame Lynda Hunter 
 Madame Katia Lemay 
 Madame Nancy Jodoin 
 Madame Stéfanie Paquet Ruelland (Anne Gaudet) 
 Madame Josée Bibeault 
 Madame Manon St-Yves 
 Madame Stephany Bernier-Jeffrey, enseignante, remplacera : 

- 1 jour/cycle dans la classe de madame Josée Bibeault 
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1re année : 
 Madame Amélie Deschênes 
 Madame Linda East 
 Madame Claudie Tremblay 
 Madame Marlène Dallaire 
 Madame France Maheux 
 Madame Nancy Poulin 
 Madame Christine Robitaille 

 
1re et 2e année : 

 Madame Jennifer Vallée 
 

2e année : 
 Madame France Lemay 
 Madame Annie Tremblay 
 Madame Julie Trottier 
 Madame Lucie Bernier 
 Madame Martine Bérubé 
 Madame Chantal Marcotte 

 
 Madame Sophie Audet, enseignante, remplacera : 

- 1 jour/cycle dans la classe de madame Claudie Tremblay 
- 1 jour/cycle dans la classe de madame Marlène Dallaire 
- 2 jours/cycle dans la classe de madame Nancy Poulin 
- 1 jour/cycle dans la classe de madame Christine Robitaille 
- 1 jour/cycle dans la classe de madame France Lemay 
- 1 jour/cycle dans la classe de madame Annie Tremblay 
- 1 jour/cycle dans la classe de madame Julie Trottier 
- 1 jour/cycle dans la classe de madame Chantal Marcotte 

 
 

Orthopédagogue : Monsieur Simon Perreault 
 
Éducation physique : Monsieur Nicholas Pelletier 
   Madame Annie Demers 

 
Musique :   Madame Julie Laurence-Gallant  

 
Anglais :   Madame Bonny-Ann Cameron 
    Madame Geneviève Béland Poisson 

 
Arts plastiques :  Madame Anne Quessy 

 
Psychologue :  Madame Sonia Bélanger 

 
Orthophoniste :  Madame Valérie Lafrance 

 

Techniciennes en  
éducation spécialisée : Madame Danyelle Tremblay 

     Madame Joline Laliberté 
 
Service de garde : Voir journal du service de garde 

 
Technicien informatique : Monsieur Marc Bouchard 

 
Infirmière :   Madame Manon Daigle 

 
Hygiéniste dentaire :  Madame Lyne Gosselin 
 
Concierge :   Monsieur Claude Côté 
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7. Site Internet 
Le site Internet de l’école est maintenant en ligne. Vous y retrouverez des 
informations importantes concernant le vécu de notre école. Je vous incite à vous 
y référer régulièrement.  
 

Pour y accéder : http://cscapitale-ecole-dubeau-sejour.ca 
 

8. Application mobile  
Il est également possible de recevoir les alertes de fermeture d’école sur votre 
appareil intelligent grâce à l'application Commission scolaire de la Capitale 
mobile. Grâce à cette application gratuite développée pour les parents et les 
élèves, vous pourrez : 

 recevoir des nouvelles de la commission scolaire lors de situations urgentes ou 
de dernière minute comme les avis de fermeture lors des tempêtes de neige ou 
en cas de force majeure, les périodes d’inscription et autres informations 
pertinentes; 

 recevoir des avis divers de l’école primaire, secondaire, du centre de formation 
professionnelle ou d’éducation des adultes de votre choix; 

 profiter des outils de votre appareil intelligent pour joindre facilement par 
téléphone ou par courriel votre établissement scolaire; 

 localiser rapidement le parcours routier vers un établissement scolaire. 
 

Pour recevoir les alertes, téléchargez l’application Commission scolaire de la 
Capitale mobile sur l’App Store ou sur Google Play. 
 
 

9. Info-capsule - La part du Parent 
Comme parent, vous devez répondre aux appels et aux communications de 
l’école. Vous désirez aider votre enfant? Montrez-vous disponibles, à l’écoute de 
l’enseignant. Celui-ci connaît votre enfant d’une façon différente de la vôtre, car il 
le voit interagir avec les autres élèves de la classe. 
 

 Si vous êtes un parent engagé dans l’éducation de votre enfant à l’école, 
vous deviendrez un partenaire efficace de cette dernière. Vous serez 
motivé à lui accorder votre confiance. Vous serez présent à l’école, vous 
y prendrez la place qui vous revient. Toutefois, vous devez vous rappeler 
que le premier responsable pédagogique est l’enseignant et que la 
gestion de l’école appartient à la direction. 

 Votre enfant est affranchi de votre présence pendant une grande partie de 
la journée. D’une certaine manière, l’école l’aide à se distancier de la 
famille. Laissez-lui une marge de manœuvre afin qu’il prenne sa place. 
Dans l’accompagnement, tout est affaire d’équilibre. 

 Ne soyez pas de ceux qui s’interdisent de venir à l’école pour ne pas 
nuire au travail des enseignants ou pour éviter de rencontrer des 
spécialistes. Attention ! Votre enfant peut interpréter votre absence 
comme un abandon, un signe de désintérêt. Il croira que l’école n’est pas 
importante pour vous. 

 Évitez de donner du travail supplémentaire à votre enfant en sus des 
devoirs et leçons donnés par l’enseignant. 

 Prenez le temps, tous les jours, de lui parler, de discuter, de l’écouter, 
d’être attentif à ce qui l’intéresse. Participez à une activité en sa 
compagnie, ce sera une excellente occasion d’échanger sur divers sujets. 

 Encouragez votre enfant à lire : en donnant l’exemple, en l’abonnant à la 
bibliothèque, en lui donnant des livres en cadeau. 

 Prodiguez des éloges pour un bon travail à l’école ou un bon 
comportement à la maison. Dites-lui régulièrement que vous croyez en 
lui. 
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 Montrez par vos paroles et vos actes l’importance de faire des études. 
Votre enfant a besoin de modèles et il sera heureux de voir en vous une 
image positive. 

 
 
 
Source : Des attitudes gagnantes                         Reproduction autorisée Chenelière Éducation inc. 

 
 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Danielle Tremblay, je suis éducatrice spécialisée depuis une dizaine 

d’année à la Commission scolaire de la Capitale et je commence ma 6e année à l’école 

du Beau-Séjour. Cette année j’ai pensé écrire une capsule que j’intitulerai : Vie familiale 

pour une réussite scolaire. Celle-ci portera sur différents sujets qui peuvent toucher la 

vie familiale et scolaire. 

Je vous invite donc à lire ma première capsule. 

Merci! 

Capsule vie familiale pour une réussite scolaire 
 

LE SOMMEIL 

Je ne vous apprends rien en vous disant que le sommeil est l’un des atouts gagnants 

pour la réussite scolaire de vos enfants.   

Voici quelques conseils pour vous aider à faire du sommeil un allié pour vos enfants. 

1- Assurez-vous de lui permettre d’avoir assez d’heures de sommeil. 

 J’entends déjà des parents me dire : « Oui mais il ne veut pas dormir! » 

Le nombre d’heures de sommeil est variable d’un enfant à l’autre, je dirais même 

d’une personne à l’autre. Certains adultes dorment 10 heures et d’autres avec 

seulement 5 heures, sont fonctionnels. 

Identifiez d’abord si votre enfant est une marmotte (dort beaucoup) ou  une fourmi 

(cette dernière ne dort jamais). 

Ensuite, pour savoir si votre enfant  dort assez, il se réveillera avec le sentiment 

d’être reposé. 

L’institut Douglas, mentionne qu’un enfant de 6 à 13 ans a besoin entre 10 et 

11 heures de sommeil. Ceci est une échelle approximative par groupe d’âge, car il 

n’en n’existe pas selon l’âge exact. 

2- Durant au moins 2 à 3 semaines en début d’année, gardez la même heure au 

coucher, la semaine et la fin de semaine.  

 Cela a pour but que le corps enregistre l’heure du sommeil et que cela soit plus 

facile pour votre enfant de trouver le sommeil. 

3- Selon Reut Gruber, Ph.D., chercheuse à l’institut Douglas, si vous ne voulez pas 

avoir à recommencer chaque lundi et que le lever se fasse sans fatigue; éviter 

les grasses matinées la fin de semaine, car celles-ci rendent le réveil du lundi 

plus difficile.  
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4- Les écrans utilisés dans l’heure avant le coucher, nuisent au sommeil de l’enfant. 

L’hormone qui envoie le message au cerveau qu’il est l’heure de dormir n’est pas 

sécrétée, donc l’enfant ne ressent pas la fatigue. Il est donc préférable de fermer 

tous les écrans de la maison 1 heure avant le coucher pour favoriser le sommeil.  

 
On remplace alors ce moment par des jeux calmes, de la lecture, de la musique 

douce. On peut même en profiter pour échanger sur notre journée avec les membres 

de la famille. On se donne du temps de qualité avec nos enfants dans cette vie qui 

va trop vite. 

Je vous invite à me suggérer des sujets qui vous intéressent à l’adresse suivante: 

tremblay.danielle@cscapitale.qc.ca.  

 

      Au plaisir de vous parler! 

Bonne rentrée! 

Danyelle Tremblay  

Éducatrice spécialisée et coach familial 

 
 
 
 
Bonjour,  

Cette année nous avons prévu vous transmettre dans les nouvelles du Beau-Séjour 
des capsules d’information sur des thèmes précis afin de vous soutenir dans votre 
rôle parental. Nous aimerions connaître les sujets qui vous interpellent. 
 
□ Devoir 
□ Sommeil (hygiène, difficulté) 
□ Nourriture 
□ Anxiété, stress, somatisation (maux de ventre / tête) 
□ Routine (matin, retour d’école et soir) 
□ Difficulté de comportement (crise, opposition, obstination / argumentation) 
□ Difficulté d’attention (TDAH) et stratégies d’interventions 
□ Gestion des émotions 
□ Autre : ______________________________________________________ 
 
 
Merci de nous transmettre par courriel votre intérêt et les sujets souhaités. 
 
Danielle Tremblay, TES 
tremblay.danielle@cscapitale.qc.ca 
 
Sonia Bélanger, psychologie 
belanger.sonia3@cscapitale.qc.ca 
 
 

 
 

 
Kathleen Michaud 
Directrice 
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