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Mot de la directrice 

Bonjour, 

Nous voilà déjà presque arrivés à la fin de la 2e étape. Comme nous sommes en 

période d’évaluation, il est important que les enfants se couchent tôt et puissent 

jouer dehors le plus possible, lorsque la température le permet. Nous sommes 

conscients qu’ils font de grosses journées et c’est pourquoi votre collaboration 

nous est essentielle pour leur réussite. 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration. 

 

 

 

Kathleen Michaud, 

Directrice 
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Dates à retenir 

Du 6 février au 15 février 2019 : Inscription de tous les élèves du primaire pour 
l’année 2019-2020 avec Mozaïk inscription.  

Vendredi 22 février 2019 : 
Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

Semaine du 25 février : Dépôt, sur le portail des bulletins de la 2e étape et 
rencontre de parents. Si l’enseignante de votre 
enfant juge qu’une rencontre de parents est 
souhaitable, vous recevrez une invitation. 

4 au 8 mars : Semaine de relâche scolaire. Le service de garde 
est fermé. 

22 mars : Journée pédagogique. Le service de garde est 
ouvert pour les élèves inscrits seulement. 

 

Carnaval – Remerciements 

Nous tenons à remercier les Chevaliers de Colomb et le Club Optimiste pour leur aide lors de notre 

après-midi carnavalesque. Bonheur et plaisir étaient au rendez-vous. 

Retards fréquents 

Depuis quelques semaines, nous constatons que plusieurs élèves arrivent fréquemment en retard 

le matin et le midi. Je vous rappelle que les classes débutent à 8 h 15 le matin (les élèves doivent 

être assis en classe) et à 13 h l’après-midi (les élèves doivent être assis en classe). Je vous demande 

de respecter l’horaire de l’école afin d’inculquer à votre enfant de bonnes habitudes qui lui 

serviront tout au long de sa vie. 

Il a été démontré qu’un élève qui arrive à l’école à l’heure a des interactions sociales positives avec 

les autres élèves en plus d’être mieux disposé aux apprentissages. Je compte donc sur votre 

précieuse collaboration pour que nos élèves soient à l’heure et ainsi favoriser leur réussite. 

Entrée ou sortie de votre enfant pendant l’heure du 

dîner 

Lorsque vous devez venir chercher votre enfant pendant l’heure du dîner, vous devez entrer par la 

porte du service de garde qui se situe sur le côté de l’école (porte 4) étant donné que le secrétariat 

est fermé de 11 h 45 à 12 h 45. 



 Numéro 6 – Édition du 13 février 2019 
 

 

Numéros de téléphone d’urgence 

Pour des questions de sécurité, nous vous invitons à communiquer avec le secrétariat de l’école au 

(418) 686-4040 poste 4014 pour nous indiquer tout changement dans vos numéros de téléphone 

à la maison ou au travail. Il est important pour nous de vous joindre en cas d’urgence. 

Rappels allergies 

Plusieurs élèves et certains membres du personnel ont des allergies sévères aux arachides ou 

autres. Nous vous demandons de respecter le règlement de l’école qui interdit toute trace 

d’arachides ou autres allergènes. 

Capsule santé 

La pratique sécuritaire d’activité physique et les activités ludiques 

turbulentes 

Bonheur, joie et plaisir sont des bienfaits que procure la pratique d’activités physiques. Le 

sentiment de bien-être est incontestable dans l’accomplissement d’une belle journée. Pour les 

enfants comme pour les adultes, la pratique du sport est primordiale pour être en bonne santé.  

Ainsi, afin que notre activité physique soit un succès, elle doit être pratiquée de manière 

sécuritaire. Bref, nous devons nous assurer que lorsque les enfants participent à un sport, qu’ils 

aient l’équipement de sécurité adéquat et que celui-ci soit bien encadré. 

En contrepartie, certaines activités jugées plus dangereuses peuvent être bénéfiques pour le 

développement des enfants. D’ailleurs, les enfants, particulièrement les garçons,  ont une attirance 

naturelle vers les jeux de chamailles et de poursuites. Bien souvent, les adultes sont tentés de les 

réprimander. Cependant, en s’informant sur le sujet, on constate rapidement que ces activités 

peuvent procurer de réels bienfaits. Bref, voici un court résumé de quelques lectures et une petite 

vidéo intéressante à ce sujet. 

Les activités ludiques turbulentes 

Qu’est-ce que c’est? 

Les activités ludiques turbulentes sont les jeux de poursuites, de chamailles, de bousculades 

amicales ou de lutte. Les mouvements réalisés dans ces activités font partie du développement de 

la motricité globale. Ce sont les activités que les adultes jugent souvent dangereuses et qu’ils 

tentent d’éviter aux enfants. 
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Quels sont les bienfaits? 

Les activités ludiques turbulentes procurent plusieurs bienfaits sur le développement global des 

enfants. Elles peuvent aussi aider au développement des habiletés sociales. Lors de la pratique 

d’activité de type duel ou lutte, la maitrise de soi est développée. De plus, l’expression des 

émotions et la capacité de négociation sont aussi sollicitées. Les activités ludiques turbulentes 

permettent aux enfants de développer l’orientation spatiale, la connaissance de leur corps et de 

leurs limites. De plus, celles-ci permettent une autre variété d’activité et procurent le même 

sentiment de bien-être que tous les sports.  

Comment les pratiquer tout en étant sécuritaire? 

Bien entendu, ces activités doivent être très bien encadrées. Il doit y avoir des règles et si les 

enfants ne les respectent pas, ils doivent être retirés. Les enfants qui y participent doivent être 

consentants, en mesure de s’exprimer et être à l’écoute de leur partenaire. Lors de cette pratique 

sportive, il doit y avoir un endroit délimité et approprié et un adulte en surveillance constante. 

Finalement, la pratique régulière d’activité physique apporte de réels bienfaits, même les activités 

jugées plus turbulentes si elles sont bien encadrées.  

Mme Annie (spécialiste en éducation physique et à la santé) 

http://formatfamilial.telequebec.tv/rubriques/1049/deux-cremes-un-truc/42236/l-importance-

du-chamaillage 

Est-ce que vos enfants sont bien équipés pour s’amuser 
en toute sécurité cet hiver? 

Saviez-vous que 80 % des blessures à la tête 

traitées aux services d’urgence chez les enfants 

et les jeunes, notamment les commotions 

cérébrales, sont liées aux sports et aux loisirs? 

Lorsque les enfants jouent dehors, que ce soit 

pour pratiquer un sport d'équipe comme le 

hockey ou pour le plaisir, comme pour 

s’adonner à la glissade en toboggan, gardez-les 

en sécurité en prenant de bonnes précautions : 

Assurez-vous que vos enfants portent 

l'équipement de sécurité approprié, surtout un casque spécialement conçu pour l'activité en 

question. Les casques de hockey, les protecteurs faciaux et les visières doivent porter la marque 

CSA de l'Association canadienne de normalisation. 

http://formatfamilial.telequebec.tv/rubriques/1049/deux-cremes-un-truc/42236/l-importance-du-chamaillage
http://formatfamilial.telequebec.tv/rubriques/1049/deux-cremes-un-truc/42236/l-importance-du-chamaillage
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La date de fabrication doit être indiquée sur le casque de hockey. On ne devrait jamais acheter ni 

vendre des casques de hockey vieux de plus de cinq ans. 

Ne laissez pas vos enfants faire du traîneau près de routes, de parcs de stationnement, de rochers, 

d'arbres ni de clôtures, et ne les laissez jamais patiner ou jouer près de l'eau. 

Utilisez un cache-cou au lieu d'un foulard, et retirez les cordelières de serrage et les cordons des 

vêtements, afin d'éviter que ces articles ne se prennent ou ne s'enchevêtrent sur des objets. 

Pour obtenir plus de renseignements, visitez les pages Web Conseils de sécurité sur 

l’équipement de sports et Comment prévenir les blessures lors du patinage.  

Aussi, apprenez-en plus sur les façons de réduire les risques de commotion cérébrale ici.  

Direction des communications et des affaires publiques 

Santé Canada / Agence de la santé publique du Canada - région du Québec 

Tél. : (514) 496-4663 

 

L’équipe de l’école du Beau-Séjour vous souhaite de profiter pleinement de la traditionnelle 

semaine de relâche pour refaire le plein d’énergie avant les derniers mois de l’année scolaire 2018-

2019. 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/conseils-securite-equipement-sport.html?_ga=1.198611439.155201921.1479223272
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/conseils-securite-equipement-sport.html?_ga=1.198611439.155201921.1479223272
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/securite-glace.html
https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/maladies/commotions-cerebrales-signes-symptomes/commotions-cerebrales-prevention-risques.html

