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Retour sur la rentrée 

 

Je tiens à remercier le comité de la rentrée pour l'organisation qui a fait de la première journée une 

réussite. 

Tout s'est déroulé dans le calme et la bienveillance pour accueillir nos élèves! 

Merci à vous chers parents pour votre présence avec nous sur la cour afin de souligner ce départ 
important. 

M. Gino 



Ponctualité  

 

Nous comptons sur votre collaboration pour respecter l'horaire de l'école. En guise de rappel, les 

élèves doivent être sur la cour pour 8h afin de nous permettre d'effectuer la prise de présences 

rapidement. 

 

La sécurité des élèves est notre priorité!  



Stationnement débarcadère autobus 

 

Pour assurer la sécurité de nos élèves et de vos enfants, nous vous rappelons qu’il est interdit en 

tout temps de stationner votre véhicule dans le débarcadère d’autobus situé sur la rue Fréchette, 
cet espace est réservé uniquement pour les autobus. 



Portail Parents (Mozaïk) 

 

Trouvez toute l’information que vous désirez pour faire le suivi de la réussite de vos enfants. Le tout, 

regroupé à un seul endroit, peu importe qu’ils soient au primaire ou au secondaire! Vous y trouverez 

entre autre, les bulletins, les états de compte et les absences de vos enfants. 

Nous vous invitons donc à créer votre compte dès maintenant en utilisant l'adresse courriel fournie 
à l'école lors de l'inscription. 

Voici une courte vidéo pour les parents qui ne sont pas familiers avec le Portail Parents : Capsule 
Portail Parents 

https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm
https://portailparents.ca/accueil/fr/aide.htm


Photos scolaires 

 

Nous vous rappelons que les photos scolaires seront prises le lundi 12 septembre et le mardi 13 

septembre. Un horaire plus détaillé vous sera transmis par l'enseignant de votre enfant la semaine 

prochaine. 



Organisation des repas au service de garde 

 

Comme nous recevons plusieurs questions pour l'organisation des repas au service de garde, nous 
tenons à vous donner quelques précision quant à l'historique de notre école.  

 

Il y a quelques années, l'école a fait un virage au conseil d'établissement en optant pour l'utilisation 

des thermos en raison des grands bénéfices reliés à leur utilisation avec notre clientèle plus jeune.  

En effet, l’utilisation des thermos : 

• Permet à tous les enfants de manger en même temps, ce qui rend le dîner plus convivial; 

• Permet à tous les enfants d’avoir suffisamment de temps pour manger (celui qui a son repas 

chaud en premier et celui qui a son repas chaud en dernier entre 20 et 30  minutes plus tard 
n’ont pas le même temps pour manger); 

• Permet à l’éducateur d’animer le dîner pendant que les enfants mangent; 



• Permet à l’éducateur d’avoir les yeux sur les enfants (plutôt que sur les plats de repas et la 
gestion du micro-ondes) et ainsi prévenir des situations conflictuelles; 

• Facilite la gestion des transitions pour le bien-être et la sécurité de tous les élèves.  

Nous sommes conscients que l’utilisation du thermos exige un peu plus de gestion de votre côté le 

matin et nous tenons à vous remercier de votre collaboration. 

Spectacle de la rentrée 

 

Pour souligner le début de l'année, tous les groupes de l'école pourront assister au spectacle "Ma 
quincaillerie musicale" le vendredi 9 septembre prochain en après-midi. 



Activités parascolaires 

 

Bonne nouvelle! Les activités parascolaires seront de retour cette année.  

Vous recevrez un courriel dès que nous aurons toutes les informations à vous transmettre afin de 

procéder aux inscriptions pour les parents intéressés. 

COVID - Tests rapides 

 



Nous avons procédé à la distribution des tests rapides reçus par la Santé publique.  

Nous vous demandons de les retirer du sac de votre enfant dès ce soir ou demain pour certains 
élèves. Chaque élève a reçu 2 boîtes. 

Merci de votre collaboration. 

Info-Capsule 

 

Qui dit retour à l’école, dit aussi… le retour des devoirs et leçons!  

Une bonne routine peut définitivement venir à votre rescousse pour que tout cela se passe un peu 

mieux! Nous vous invitons à prendre connaissance de cet article qui pourrait vous aider à établir une 
routine amusante et efficace. 

Allo prof - Parents 

https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents/articles/aide-devoirs/routine-rescousse-devoirs-k1235?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infolettre%20-%20Parents%20-%2029%20aot&utm_medium=email


Dates à retenir 

 

7 septembre : Assemblée générale de parents  

Vous êtes attendus à 18h30 au gymnase de l'école (veuillez entrer par la porte #4) Cette rencontre 

est importante puisqu'elle permettra d'élire les représentants au Conseil d'établissement de l'école. 

Ainsi, afin de prévoir le nombre de chaises, merci de souligner votre présence en remplissant le 
sondage suivant : Présences 

 

7 septembre : Rencontre de parents pour les classes du primaire (1re et 2e année seulement) 

Les rencontres se dérouleront dans la classe de votre enfant de 19h15 à 20h15. 

 

19 septembre : Journée pédagogique  

Le service de garde est ouvert pour les élèves inscrits seulement. (voir section suivante : Service de 
garde) 

 

30 septembre : Déclaration officielle de clientèle au Ministère  

Il est très important que votre enfant soit présent à l’école lors de cette journée. Si votre enfant est 

absent à cette date, vous serez dans l’obligation de venir signer un formulaire individuel 
d’attestation de présence. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EF61Z5BlXEaXCQTxot_EPIHvosS6EsVNkC0IOe02EItUMFNQSEs2QUQwVkJaMEQxMlI3WEM2MDY2NS4u


Service de garde 

 

Heures d'ouverture 

• Matin : 7h à 8h05 

• Midi : 10h37 à 12h50 (préscolaire) et 11h30 à 12h50 (primaire) 

• Soir : 15h15 à 18h 

Pédagogique du 19 septembre 

Si vous n'avez pas encore inscrit votre enfant à la pédagogique, vous pouvez le faire en consultant le 

courriel envoyé le 25 août dernier par Mme Mélanie Therrien. La date limite pour les inscriptions 

est le 2 septembre. 

 

Rappel : Application HopHop  

Le service de garde de l’école du Beau-Séjour offre aux familles intéressées la possibilité d’utiliser 

l’application HopHop. L’application HopHop est une application qui a été conçue pour permettre au 

service de garde de synchroniser la préparation de votre enfant avec l’heure estimée de votre 

arrivée, permettant ainsi à votre enfant de terminer calmement ses activités avant de prendre ses 

effets personnels pour quitter. Une notification vous est envoyée lorsque votre enfant est prêt à 

l’accueil du service de garde ce qui minimise votre temps à l’école et maximise votre temps pour le 

retour à la maison. Voici le lien vers notre site pour en savoir davantage : HopHop 

 

Pour nous joindre ... 

• Marie-Lucie Pelletier (responsable): 418-686-4040, poste 3144 

• Mélanie Therrien (classe principale) : 418-686-4040, poste 6937 

https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/Invitation-aux-parents-des-SDG_HOP-HOP.pdf


Mot de la secrétaire 

 

Absences 

N'oubliez pas de m'aviser par téléphone ou par courriel en cas d'absence de votre enfant au 418-

686-4040, poste 4014 en laissant le nom de votre enfant et le nom de son enseignant(e).  

 

Merci! 

 

Marie-Michèle Fournier 



Mot de la direction 

 

Merci d'avoir pris le temps de lire ces informations. 

Je vous souhaite un beau mois de septembre!  

J'aurai la chance de vous rencontrer lors de l'assemblée générale et lors des rencontres de parents le 
7 septembre prochain. 

M. Gino 


