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 Dates à retenir 

Jeudi 7 juin 2018 : Journée pédagogique pour les élèves du 
préscolaire seulement. Nous accueillons les 
nouveaux élèves du préscolaire pour l’année 
2018-2019. Le service de garde est ouvert pour les 
élèves inscrits seulement. 

Jeudi 14 juin 2018 : Spectacle de musique, voir programme en 
pièce-jointe  

Mercredi 20 juin 2018 : Fête de l’école - Kermesse et autres activités. 

Jeudi 21 juin 2018 : Préscolaire : Aquarium 

2e année : Camp Le Saisonnier 

Vendredi 22 juin 2018 :  Élèves de 2e année sont en congé. Le service de 
garde est ouvert pour les élèves inscrits. 

1re année : Croisière Moussaillons : Retour 13 h 30 

 

 Mot de la direction 

Déjà une autre année scolaire qui se termine. Elle a passé si vite. L’équipe-école est 
fière du chemin parcouru par les élèves et des projets qu’ils ont réalisés. Nous tenons 
à vous remercier de votre précieuse collaboration tout au long de l’année scolaire. 
 

Nous tenons également à dire au revoir à nos élèves de 2e année qui nous quittent 
pour une nouvelle aventure à l’école de l’Accueil. Que votre passage à l’école du 
Beau-Séjour vous aide à poursuivre votre chemin sur la route du succès. 
 

Pour ma part, je termine ma 7e année comme directrice à l’école du Beau-Séjour. 
Une année remplie de défis et de rencontres des plus enrichissantes. C’est avec joie 
que je vous retrouverai l’automne prochain. 

 
 Marathon orthographique 

Nous désirons remercier parents et amis d’avoir encouragé nos élèves lors de la 
tenue du marathon orthographique. Nous avons amassé la jolie somme de 
9 511,35 $ qui nous permettra de vivre des activités extraordinaires au cours des 
prochaines semaines. 

1/ 



 

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 

 
 Merci aux bénévoles! 

Nous tenons à souligner l’implication des parents du conseil d’établissement: 
Mesdames Josée Trudel (présidente), Hélène Duchesneau, Andréanne Gingras, 
Karine Gingras et Messieurs David Routhier (vice-président) et Francis Brochu. Un 
merci également à Madame Henriette Lafond, membre de la communauté au conseil 
d’établissement ainsi qu’aux membres du club Optimiste de Saint-Émile pour leur 
collaboration. Un grand merci à tous les autres parents qui se sont impliqués dans la 
vie de l’école et lors des sorties éducatives. Votre collaboration nous est essentielle 
et nous l’apprécions grandement. Un merci particulier à Madame Caroline Fournier, 
commissaire, qui participe à l’occasion à nos réunions du conseil d’établissement. 

 
 Assemblée générale de parents pour l’année scolaire 2018-2019 

Veuillez prévoir à votre agenda la date du 5 septembre prochain 18 h 30 pour 
l’assemblée générale des parents. Cette rencontre est importante et nous permet 
d’élire les membres de notre conseil d’établissement.  

 
 Objets perdus 

Tout au long de l’année scolaire, nous avons amassé une quantité de vêtements et 
d’objets perdus. Nous vous prions de bien vouloir vérifier dans les paniers situés à 
l’entrée du service de garde (porte 4) si certains vêtements appartiennent à votre 
enfant. Le 28 juin, les vêtements restants seront remis à la Société Saint-Vincent de 
Paul. 

 
 Capsule vie familiale 

Suggestions de livres  
 

Pour la fin d’année, nous avons pensé vous offrir une liste de livres qui pourrait vous 
aider ou aider votre enfant face à certains sujets de la vie. Nous vous proposons des 
livres pour vous, d’autres qui sont à lire avec votre enfant. Des guides pratiques, des 
livres informatifs ou encore des histoires qui traitent d’un sujet particulier.  
 
Lorsque nous regardons un livre avec nos enfants, nous devons l’amener à se 
questionner. En tant qu’adulte, nous le faisons sans y penser, mais l’enfant n’a pas 
encore développé cette capacité et surtout de l’aider à faire des liens avec la vie de 
tous les jours.  
 

Exemple : Toi, connais-tu quelqu’un qui a déjà vécu une situation semblable?, Est-ce 
que tu as déjà été dans cette situation? Comment as-tu réagi?, Si tu vivais cette 
situation que ferais-tu? 

 
L’objectif est de lui permettre de le placer en mode solution et de lui offrir des façons 
de faire si la situation se présente. 
 

P.S. : La majorité des bibliothèques les ont dans leurs inventaires si vous ne 
 voulez pas les acheter.        
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Guides pratiques à lire avec votre enfant 

 
Intimidation 

 Non à l'intimidation : j'apprends à m'affirmer 

 Guide pratique pour aider les enfants à faire face à l'intimidation 
 

Colère 

 GRRR! Comment surmonter ta colère : Guide pratique pour enfants colériques 

 Guide d'entraînement pour apprivoiser son lion : Apprendre à calmer son lion 
intérieur et à communiquer sans rugir 

 Champion pour maîtriser sa colère 

 Mathéo et le nuage noir : La colère et la gestion des émotions. 
 
Habiletés sociales 

 Socialement génial: Trucs et astuces pour développer tes habiletés sociales 

 Attention : Estime de soi en construction 

 Frères et sœurs : coincés ensemble, aussi bien vous entendre 

 N'agis pas en Cro-Magnon : Trucs et astuces pour cultiver des comportements 
gagnants 

 Super Moi surmonte sa timidité 
 

Vie scolaire 

 Petit Loup se sent bien à l'école : Recueil d’allégories et guide 
d’accompagnement pour favoriser une vie scolaire harmonieuse 

 Petit Loup entre à l'école : Recueil d'allégories pour faciliter l'intégration à la 
maternelle  

 
Séparation 

 Formidable Moi apprend à vivre avec des parents séparés 
 

Anxiété 

 Extraordinaire Moi calme son anxiété de performance 

 Incroyable Moi maîtrise son anxiété 

 Champion pour maîtriser ses peurs 

 L’anxiété racontée aux enfants 

 L’anxiété, la boîte à outils (pour parents/ intervenants) 

 Guide de survie pour surmonter les peurs et les inquiétudes. 

 Pourquoi j’ai mal au ventre : Guide pratique de l’anxiété chez l’enfant de 7 à 
12 ans 
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Pleine conscience et relaxation 

 Mathéo et le massage caméléon : Exercices simples pour cultiver la pleine 
conscience. 

 Calme et attentif comme une grenouille : activités pour aider l’enfant à méditer. 

 Mon cours de relaxation pour les enfants : Exercices et textes pour apaiser les 
émotions et faire grandir la confiance en soi. 

 En route vers la sérénité : La méditation, un art de vivre pour les enfants. 
 

Trouble déficitaire de l’attention / hyperactivité - impulsivité 

 Le TDAH, la boîte à outils. (pour parents/ intervenants) 

 Mon cerveau a besoin de lunettes : Le TDAH expliqué aux enfants 

 Guide de survie pour les enfants vivant avec un TDAH. 

 Le TDAH raconté aux enfants 

 Mission méditation : pour des élèves épanouis, calmes et concentrés 

 Champion de la concentration 

 Champion de l'organisation : Trucs et astuces pour mieux t’y retrouver à l’école 
et à la maison. 

 
Collection au cœur des différences… 

 
Collection Laisse-moi t’expliquer… 

 
 
 
 
 
Bon été à tous et si vous avez des questions n’hésitez pas à communiquer avec nous 
d’ici la fin de l’année. 
 
 
 
 
Sonia Bélanger 
Psychologue 
belanger.sonia3@cscapitale.qc.ca 
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Kathleen Michaud 
Directrice 
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