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Bons coups 

 

💛 Merci à la policière-école pour sa visite dans les classes de 1re années afin d'informer les enfants 

sur les comportements sécuritaires au quotidien et de démystifier son rôle! 💛 

💛 Les classes du préscolaire 5ans ont reçu la belle visite de Marie Prudente afin d'aborder la sécurité 
en autobus! 💛 

💛 Merci aux parents pour le respect des limites de la cour d'école afin d'assurer la sécurité de tous! ⚽ 

Conseil d'établissement 2022-2023 

 



C'est avec plaisir que je vous présente les membres du Conseil d'établissement de l'école pour 
l'année 2022-2023 : 

  

École 

1.      Mme Karelle Beaulieu (membre école – enseignants) 

2.      Mme Mélissa Tessier-Boutin (membre école – enseignants) 

3.      Mme Valérie Lafrance (membre école - professionnels) 

4.      Mme Mélanie Therrien (membre école – soutien/service de garde) 

5.      Mme Marie-Michèle Fournier (membre école - soutien) 

M. Gino Beaulieu (Directeur) 

Parents 

1.      Mme Myriam Fournier Castilloux (membre parent, présidente du CÉ et représentante au comité 

de parents)  

2.      Mme Véronique Vaillancourt (membre parent et substitut au comité de parents) 

3.      M. Francis Brochu (membre parent et vice-président du CÉ) 

4.      Mme Léa Nadeau (membre parent)  

5.      Mme Catherine Gauthier (membre parent)      

Mme Sophie Verret (substitut parents) 

Communauté 

M. Marc Cloutier (membre de la communauté) 

Mme Henriette Lafond (membre de la communauté) 



Rencontres de parents (Bulletin #1) 

 

Afin de vous permettre de planifier votre calendrier, vous recevrez toute l'information concernant 

les rencontres de parents qui se dérouleront dans la semaine du 14 novembre en début de semaine 
prochaine. 

Halloween 

 

Pour souligner l’Halloween, les élèves sont invités à arriver costumés le lundi 31 octobre au matin. 💛 



Pour des questions de sécurité et dans le respect du code de vie de l ’école, nous demandons votre 
collaboration afin que les règles suivantes soient respectées : 

• Aucun masque permis. 

• Aucun élément de costume à caractère violent (fusil, épée, poignard, etc.). 

• Attention à la longueur des costumes comme les élèves doivent emprunter plusieurs marches 

dans leur journée. 

Merci de votre compréhension 

L’équipe-école du Beau-Séjour 

Dates à retenir 

 

17 et 18 novembre : Journées pédagogiques 

21, 24 ou 29 novembre : Sortie pour les élèves du préscolaire au Imaginarius  



Service de garde 

 

Pédagogique du 17 novembre 🤩 

Les élèves inscrits à cette journée pédagogique iront au RécréOFUN!  

 

Pédagogique du 18 novembre 🤩 

Les élèves inscrits  à cette journée pédagogique iront au cinéma Le Clap!  

 

Projet spécial 🤩 

Appel à tous! Nous ramassons des petits bouchons en plastiques propres pour un projet sp écial. 
Vous pouvez les déposer dans la boîte à lunch des enfants. Un gros merci! 

 

Règles de fonctionnement 🤩 

Nous vous informons qu'il y a eu quelques modifications dans les règles de fonctionnement du 

service de garde lors du dernier Conseil d'établissement afin de mettre à jour les tarifs selon 

l'indexation. Prendre note que le changement pour les journées pédagogiques sera effectif à partir 

du 1er novembre 2022. Vous pouvez consulter le document sur notre site internet en cliquant sur le 

lien suivant : Règles de fonctionnement 

 

Changement de température 🤩 

Nous vous invitons à prévoir des vêtements chauds (gants, foulard, etc.) puisque les enfants 
continuent d'aller à l'extérieur tous les jours même lorsqu'il y a une légère pluie. 

 

Pour nous joindre 🤩 

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

https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/service-de-garde/information-sur-le-service-de-garde/


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

Services complémentaires pour les parents 

 

Conférence Triple-P 

Pour les parents intéressés, le programme Triple P propose une série de conférence publiques pour 

améliorer votre relation avec votre enfant. Découvrez-y des trucs simples et concrets qui 
augmenteront votre plaisir d’être parent! 

Calendrier automne 2022 

 

AlloProf parents 

Nous vous rappelons que la plateforme AlloProf est remplie de ressource s qui peuvent vous aider et 
même répondre à certaines de vos questions. Vous n'êtes qu'à un clic de ces ressources : AlloProf 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/sites/d8/files/docs/NosServices/FamilleEnfantParent/TP_Calendrier-conferences-Automne-2022.pdf
https://www.alloprof.qc.ca/fr/parents


Mot de la secrétaire 

 

Identification des articles de vos enfants 

N'oubliez pas de bien identifier tous les articles que votre enfant apporte à l'école (exemple : 

vêtements, chapeaux, mitaines, gourde, boite à lunch, plats de collation, etc.). Ceci permet un retour 
beaucoup plus simple à son propriétaire en cas de perte! 

Absences 

Si votre enfant est absent, n'oubliez pas de m'aviser par téléphone avant 8h10, au 418-686-4040, 

poste 4014 ou par courriel (ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca). Vous devez me laisser son nom, la 

raison de l'absence et le nom de son enseignant(e). 

 

Merci! 

 

Marie-Michèle Fournier 

mailto:ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca


Mot de la direction 

 

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

 

Je tiens à souligner l'importance du travail d'équipe pour favoriser la réussite de vos enfants. Une 

routine établie pour la période des devoirs et leçons peut faire une grosse différence afin de 

réinvestir les apprentissages réalisés en classe.  

 

Les effets positifs à découvrir la littérature jeunesse avec vos enfants ne sont pas à sous-estimer! 💛 

« Lire pour le plaisir s’est révélé être le moteur le plus important des futures chances d’un enfant. » - 
Gérard de SELYS 

 

Je vous souhaite un beau mois de novembre!  

M. Gino 


