
Édition spéciale : Rentrée scolaire 2022-
2023 

 

Mot de la direction 

 

Bonjour chers parents, 

C'est avec grand plaisir que je prends la relève à la direction de l'école cette année. 

Je nous souhaite à tous une année remplie de réussites teintées par la collaboration et le respect.  

Tout au long de l'année, vous recevrez "Les nouvelles du Beau-Séjour" afin de vous tenir informés 
des activités à venir, des projets spéciaux vécus en classe, etc.  

Bonne rentrée à tous! 

À bientôt! 

Gino Beaulieu 
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Avis de déménagement 

 

Votre enfant est inscrit à notre école pour l’année scolaire 2022-2023. 

Si votre situation a changé et que votre enfant ne fréquentera finalement pas notre école à la 

rentrée scolaire prochaine (déménagement, changement de garde, inscription dans une école privée, 

etc.), veuillez nous aviser rapidement en communiquant avec Marie-Michèle Fournier au poste 4014, 
afin que nous puissions bien évaluer les places disponibles pour les nouvelles inscriptions. 

Merci de votre compréhension. 

Fournitures scolaires 

 

Si vous avez égaré la liste de fournitures scolaires de votre enfant, vous pouvez la trouver en 

consultant notre site internet dans la section "Les incontournables" / "Documents rentrée scolaire 
2022-2023". Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien suivant : 

Site internet de l'école du Beau-Séjour 

https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/


Facture scolaire 

 

Vous recevrez sous peu par courriel la facture scolaire pour l'année 2022-2023. 

Vous avez jusqu'au 20 octobre 2022 pour la payer. Il est préférable de procéder au paiement par 
internet. 

Merci de votre collaboration. 



Transport scolaire 

 

Laissez-passer 

Si votre enfant a droit au transport scolaire, vous pourrez récupérer le laissez-passer sur le site du 

Centre de services scolaire en cliquant sur l ’onglet « Trouver mon autobus » et en ayant en main le 
numéro de fiche de votre enfant et votre code postal.  

Le numéro de fiche se trouve sur la confirmation d’inscription ou sur le bulletin de votre enfant. Il 

sera important dès le début de l’année que vous incitiez votre enfant à la sécurité et au respect des 

règles dans les autobus.  

• Le tout sera disponible le 18 août à compter de 13 heures.  

 

Sécurité 

Si votre enfant prend l’autobus, vous ne pourrez pas monter dans l ’autobus avec lui. Nous vous 

suggérons de l’accompagner à son arrêt et d’attendre avec lui son autobus tout en lui rappelant les 
règles de sécurité.  

https://cssc.gouv.qc.ca/transport-scolaire/#Section-1


• Le débarcadère d’autobus est situé sur la rue Fréchette, à l’arrière de l’école. S.V.P. ne pas 

stationner votre voiture le long du trottoir. Pour la sécurité de nos élèves, cet espace doit 

demeurer libre en tout temps.  

Calendrier scolaire 

 

Vous pouvez consulter le calendrier scolaire pour connaitre les journées de classe, les journées 

pédagogiques et les congés sur notre site internet en cliquant sur le lien suivant : Calendrier scolaire 
/ École du Beau-Séjour 

Informations sur la rentrée (préscolaire) 

 

Voici le lien pour consulter les informations pour la rentrée des élèves du préscolaire : Accueil 
préscolaire 2022-2023 

https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Du-Beau-Sejour-2022-2023.pdf
https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/Du-Beau-Sejour-2022-2023.pdf
https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/Document-envoye-par-la-poste-presco.pdf
https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/Document-envoye-par-la-poste-presco.pdf


Informations sur la rentrée (primaire) 

 

Voici le lien pour consulter les informations pour la rentrée des élèves du primaire: Accueil primaire 

2022-2023 

Rencontres de début d'année 

 

Rencontre de parents pour les élèves du préscolaire (4 ans et 5 ans) 

• Jeudi 25 août à 18h30 dans la classe de votre enfant. 

Rencontre d'information pour le service de garde  

https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/Document-envoye-par-poste-primaire.pdf
https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/Document-envoye-par-poste-primaire.pdf


• La rencontre prévue le 25 août à 17h30 est annulée puisqu'elle a eu lieu en juin dernier. 

Vous pouvez consulter les éléments importants de cette rencontre en cliquant sur le lien 

suivant :  Rencontre SDG 

Assemblée générale de parents 

Cette rencontre permettra de faire le bilan des activités du Conseil d'établissement de l'année 2021-

2022 et de constituer le nouveau Conseil d'établissement pour l'année 2022-2023. Votre implication 
est importante afin de bâtir une école vivante. Nous vous attendons en grand nombre!  

• Mercredi 7 septembre à 18h30 au gymnase de l'école 

Rencontre de parents pour les élèves du primaire (1re et 2e années) 

• Mercredi 7 septembre à 19h15 dans la classe de votre enfant. 

Service de garde 

 

Informations sur l'équipe 

La responsable du service de garde cette année est Marie-Lucie Pelletier. Elle sera secondée tout au 
long de l'année par Mélanie Therrien. Voici les coordonnées pour les rejoindre : 

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

• Mélanie Therrien : 418-686-4040, poste 6937 

Heures d'ouverture 

• Matin : 7h à 8h05 

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

• Soir : 15h15 à 18h 

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 

https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/08/PowerPoint-2022-2023-site-internet.pdf


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 

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 

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

