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 Dates à retenir 

Jeudi 21 décembre 2017 : Fête de Noël pour les élèves. Prochainement, vous 
recevrez de l’information sur le déroulement de cette 
journée. 

Nous ferons un horaire continu. Cela signifie que les 
élèves dîneront en classe avec leur enseignante. À 
la fin des classes (soit 12 h 45 pour le préscolaire et 
à 13 h 30 pour les 1re et 2e année) les élèves qui 
sont inscrits au service de garde pourront s’y rendre. 
Étant donné qu’il n’y a pas d’autobus à 12 h 45 pour 
les élèves du préscolaire qui ne fréquentent pas le 
service de garde, ces élèves demeureront à l’école 
et seront sous la supervision d’une éducatrice. Ils 
pourront se rendre à l’autobus à 13 h 30 avec les 
élèves du primaire. Dès 13 h 30, pour les élèves qui 
ne fréquentent pas le service de garde, les autobus 
de fin de journée seront présents pour les conduire à 
la maison. 

Lundi 8 janvier 2018 : Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Mardi 9 janvier 2018 : Début des cours. 

Lundi 29 janvier 2018 : Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

 

 INTERDICTION DE STATIONNER 

Vous avez peut-être remarqué qu’une affiche a été installée devant la 
clôture du stationnement à l’avant de l’école, interdisant tout véhicule de 
s’y stationner. Nous observons que certains véhicules se retrouvent 
malheureusement encore à cet endroit. Sachez que cette interdiction de 
stationner vise à assurer la sécurité de nos élèves en cas d’urgence. 
Cette entrée doit demeurer libre en tout temps afin de permettre aux 
véhicules d’urgence (police, ambulance, etc.) d’accéder facilement à 
l’entrée de la porte 4. 
 

Merci d’accorder une importance particulière à cet avis et de contribuer 
au bon fonctionnement de notre école. 
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 Paniers de Noël 

Comme à chaque année, les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile sollicitent notre 
collaboration à la mise en œuvre de la cueillette de paniers de Noël pour les familles 
moins favorisées de notre secteur. 

 
Pour ce faire, les élèves ont jusqu’au vendredi 15 décembre pour apporter des 
denrées non-périssables. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration. 

 
 

 Inscription des élèves au préscolaire – année scolaire 2018-2019 

L’inscription pour les élèves qui fréquenteront le préscolaire en 2018-2019 aura lieu le 
mercredi 7 février 2018. L’inscription se fera à l’école selon l’horaire suivant : 
 
   8 h 30 à 11 h 30 

 13 h 00 à 18 h 00 
 

Veuillez utiliser l’entrée de la porte 4. 
 

Vous devrez avoir en main le certificat de naissance original de l’enfant émis par le 
bureau de l’état civil (grand format), son carnet de santé et sa carte d’assurance 
maladie. 
 
De plus, nous devrons voir votre permis de conduire : demande du Ministère de 
l’éducation afin de prouver que vous êtes bien un résident du Québec et que votre 
enfant a droit à la gratuité scolaire. 

 
 

 Rappel important aux parents 

Nous vous demandons de TOUJOURS vous présenter au secrétariat lorsque vous 
devez venir chercher votre enfant. Nous agissons ainsi par mesure de sécurité. 
Mesdames Nadia et Dany seront heureuses de vous accueillir. 

 
 

 Conférences aux parents 

-  Le prix du silence, les 5 visages de l’intimidation (6 déc.) : École Notre-
Dame-des-Neiges 

-  La discipline c’est plus que des punitions (15 janv.) : École Les Prés-Verts 
-  Le stress et l’anxiété : bien comprendre pour mieux agir (21 fév.) : École St-Claude 
-  La gestion des émotions (28 mars) : École Ste-Monique 
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 Capsule vie familiale pour une réussite scolaire 

Noël est bientôt là! Certains enfants recevront le 1er décembre leur calendrier de 
l’Avent. Vous savez ce fameux calendrier qui nous offre un chocolat par jour! Les 
Éditions MIDITRENTE ont publié la version pour la famille de ce calendrier.  
 
Celui-ci vous permettra d’avoir une idée par jour afin de passer du temps de qualité 
avec vos enfants. 
 
Je vous partage le lien : 
 
http://www.miditrente.ca/Midi-trucs/PDF_Midi-trucs/Avent_Miditrente.pdf 
 
Une belle façon, qui ne coûte rien à part un peu de temps de votre part, et qui vous 
permettra de jumeler le calendrier de l’avent avec autre chose qu’un morceau de 
chocolat à découvrir. Ces moments précieux resteront en mémoire pour vos enfants. 
Je vous encourage fortement à essayer chaque suggestion et voyez les bienfaits 
auprès de votre famille et de vos enfants.  
 
Avec l’arrivée progressive des soirées ou party des fêtes, j'en profite pour souligner 
l’importance du sommeil chez les enfants. Selon une étude de 2015 (Laracy, Ridgard, 
DuPaul ; Sleep and school functioning : guidelines for assessment and intervention) 
le manque de sommeil serait associé à des déficits dans plusieurs domaines. Des 
recherches auraient démontré un lien entre la qualité du sommeil, le rendement 
scolaire ainsi que le fonctionnement émotif. L’impact sur la variance des processus 
cognitifs nécessaires au fonctionnement scolaire serait de 64 % (mémoire de travail, 
mémoire à court terme et attention).  
 
Après seulement 4 jours où l'enfant se couche une heure plus tard, cela serait 
associé à moins d’émotions positives et une moins bonne régulation des émotions. 
Un sommeil insuffisant occasionnerait aussi une plus grande agressivité, des 
symptômes dépressifs, des comportements extériorisés, une moins bonne estime de 
soi ainsi qu’une moins bonne qualité de vie.  
 
 
Je vous invite à communiquer avec moi par courriel pour les parents désirant 
davantage d’information.  
 
 
 
 
Sonia Bélanger, Ph. D  
Psychologue 
belanger.sonia3@cscapitale.qc.ca 

 
 
 

http://www.miditrente.ca/Midi-trucs/PDF_Midi-trucs/Avent_Miditrente.pdf
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 Quelques ressources à explorer en musique 

Dans le cadre du cours de musique, je présente parfois des ressources en ligne aux 
élèves. Voici un résumé des références les plus populaires auprès de vos enfants, 
n’hésitez pas à les consulter à la maison! 
 
 
Sites internet :  
http://www.instrumentsdumonde.fr/ 

http://www.incredibox.com/ 

https://musiclab.chromeexperiments.com/ 
 
 
Applications (ipad): 
Incredibox - Garage Band – Loopimal - Jelly band - Soundbow 

Vidéo : 
Spectacle du ballet de casse-noisette : 
https://www.youtube.com/watch?v=JHZokYsB1pI&t=3604s 
 
 
Pour les parents amateurs de musique : 
https://www.concerthotels.com/100-years-of-rock/ 
 
 
N’hésitez pas à m’écrire si vous avez des questions ou commentaires concernant la 
liste ci-dessus ou à propos du cours de musique. 
 
Musicalement, 
 
 
Julie Laurence-Gallant 
 
 
Enseignante de musique 
École du Beau-Séjour et école Les Prés-Verts 
laurence-gallant.julie@cscapitale.qc.ca 
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 Joyeux Noël et Bonne Année 2018! 

L’équipe de l’école du Beau-Séjour tient à vous remercier de votre excellente 
collaboration et à vous souhaiter nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et que 
2018 soit une année de paix pour vous. Que ce temps d’arrêt soit pour tous une 
occasion de vivre de beaux moments en famille. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Kathleen Michaud 
Directrice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


