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Bons coups 

 

💛 Merci aux élèves de la FPT de la Camaradière qui sont venus ramasser les feuilles dans la cour! 💛 

💛 Bravo au comité sur les saines habitudes de vie pour la distribution de clémentines lors d'une 

récréation spéciale! 💛 

💛 Merci à tous les intervenants (enseignants, spécialistes, parents, etc.) pour leur participation aux 
rencontres de bulletins! 💛 

💛 Bravo à l'équipe du service de garde pour l'organisation des deux pédagogiques de novembre! 💛 



Sécurité routière 

 

Comme vous le savez, nous sommes constamment préoccupés par la sécurité aux abords de 

l’école.  

Ainsi, en collaboration avec la Ville de Québec et le conseil de quartier, plusieurs activités de 

sensibilisation ont été mises en place depuis 2021 dans le cadre du Programme de soutien à la 

mobilisation en sécurité routière et nous poursuivrons nos efforts cette année, toujours dans le but 
de protéger vos enfants.  

Réalisation de deux capsules-vidéo pour sensibiliser les automobilistes  

Dans un premier temps, si la sécurité de votre enfant vous tient à cœur, nous vous invitons à 

prendre quelques précieuses minutes pour visionner ces deux capsules-vidéo réalisées par 

l’organisme Accès transports viables en compagnie d’élèves de l’école de l’Accueil et du Beau-
Séjour.  

PARTIE 1 

PARTIE 2 

https://www.youtube.com/watch?v=kZE5sdzEhSc
https://www.youtube.com/watch?v=FRrUJhKu4qY


Bibliothèque de Québec 

 

Profitez d'un abonnement gratuit pour tous les élèves de notre école! 

À partir du 1er novembre 2022, accompagnez votre enfant dans une des 26 bibliothèques 

municipales pour activer son abonnement et récupérer sa carte.  N’oubliez pas d’apporter une 

preuve d’identité et d’adresse. Les enfants âgés de 11 ans et moins doivent être accompagnés d’un 
parent. Si votre enfant est déjà abonné, vous n’avez aucune mesure à prendre. 

Une fois son abonnement activé, votre enfant pourra emprunter :  

• des livres (romans, documentaires, BD, etc.);  

• des jeux de consoles (Switch, Wii, Xbox, etc.);  

• des films et de la musique. 

 



Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le site Internet de la Bibliothèque de Québec : 
Abonnement gratuit 

Alerte-bus 

 

Saviez-vous qu'il existe un outil pour connaître les retards du transport scolaire avec le numéro de 
parcours et l’école de votre enfant?  

Vous pouvez aller vous inscrire en cliquant sur le lien suivant : Alerte-bus 

https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/abonnementscolaire/
https://alertebus.cscapitale.qc.ca/


Fête de Noël 

 

Comme nous le faisions avant la pandémie, notre comité des Fêtes revient cette année avec 

l’expérience d’une journée spéciale en « horaire continu », formule tellement appréciée par nos 

élèves et employés. L’horaire pour les élèves du préscolaire et du primaire sera donc de 8h10 à 

13h30. Il n’y aura donc pas de cours après 13h30 puisque l’horaire de l’après-midi est glissé en 
avant-midi. 

Une sortie au Cinéma Le Clap aura lieu en avant-midi et un dîner spécial aura lieu par la suite afin de 

permettre aux élèves de manger avec leur titulaire et leur éducatrice de service de garde. Une belle 
occasion d’augmenter le sentiment d’appartenance à l’école! 

Le comité organisateur planifiera les consignes nécessaires en ce qui a trait au dîner que les élèves 
devront apporter et s’assurera avec la direction d’un départ en toute sécurité à 13 h 30.  

Une demande de modification au transport sera également envoyée au service du transport afin que 
le départ en autobus de 15h15 soit déplacé à 13h30 pour les élèves transportés.  



Notre service de garde sera ouvert le matin du 22 décembre pour les élèves inscrits et dès 13h30, et 

ce, exceptionnellement jusqu’à 16h30. Je tiens à souligner que le service de garde de l ’école de 

l’Accueil fermera ses portes également à 16h30 lors de la dernière journée afin d’aider les familles 
communes de nos deux établissements. 

 

Le comité "Fête de Noël" en partenariat avec le Conseil d'établissement de l'école 

COVID-19 

 

Voici quelques informations en lien avec la levée de l’obligation de période d’isolement et qui font 
suite aux annonces gouvernementales transmises dans les médias.   

Vous constaterez en consultant Québec.ca que le changement majeur à retenir dans les mesures 

sanitaires est la disparition de la période d’isolement lorsqu’une personne est atteinte de COVID.  

Pour plus d'informations, nous vous référons au site Québec.ca, au lien suivant : Québec.ca 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/consignes-sanitaires-de-base.


Dates à retenir 

 

❄ Vendredi 2 décembre : Journée thématique "chandail de Noël ou vêtements rouges ou verts" 

❄ Vendredi 9 décembre : Journée thématique "chic" 

❄ Vendredi 16 décembre : Journée thématique "pyjama" 

❄ Jeudi 22 décembre : Journée spéciale avec horaire continu (fin des cours à 13h30) 

Service de garde 

 

Changement de fréquentation imprévu 

Nous demandons votre collaboration afin d'assurer la sécurité de vos enfants. Pour tout 

changement de fréquentation en fin de journée, vous avez jusqu'à 11h30 pour aviser le secrétariat 

de l'école. Après ce temps, vous devrez récupérer votre enfant par la porte du service de garde dès 

15h20. 

 



Journée spéciale du 22 décembre 

Le service de garde sera ouvert le matin comme d'habitude, mais fermera exceptionnellement à 
16h30 en raison de la fête de Noël et de l'horaire continu.  

 

Pour nous joindre 📞 

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

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

Procédure en cas de fermeture des établissements 

 

La neige est à nos portes. C'est le moment de vous rappeler la procédure en cas de fermeture de nos 
établissements.  



Vous trouverez l'information en cliquant ici : Fermeture en cas de tempête hivernale. 

Concentration sportive et artistique - École des Berges 

 

L’école des Berges offre depuis plus de 30 ans un programme en concentration sportive et artistique. 

13 disciplines sont offertes (voir leur site Internet pour le détail). Une centaine d’élève, de la 3e à la 
6e année, y sont inscrits à chaque année.  

Les critères d’admission sont les suivants : 

-Un dossier scolaire avec des notes à 80% et plus pour chacune des compétences en français et en 

mathématique; 

-Faire preuve d’autonomie en classe; 

-Être référé par un organisme sportif ou artistique. 

Vous avez de l’intérêt? Nous vous invitons à visionner notre vidéo à https://vimeo.com/483301381 

(faites un copier-coller de l’adresse) puis à assister à notre présentation virtuelle qui aura lieu le 

mardi 29 novembre. Toute l’information pour joindre cette rencontre visioconférence sera mise en 

ligne lundi le 28 novembre sur notre site https://cscapitale-ecole-desberges.ca/. 

https://cssc.gouv.qc.ca/trouver-linformation-fermetures-detablissements/?fbclid=IwAR2bigwpAbsCviVG2de6_3GaHsT-6Yf5K6ODq2-5PqJhXRsJ_jsdza36QUo#Section-1
https://ecole-desberges.cssc.gouv.qc.ca/
https://vimeo.com/483301381
https://cscapitale-ecole-desberges.ca/


Paniers de Noël - Chevaliers de Colomb 

 

Encore une fois cette année, l'école participera à la cueillette de denrées alimentaires non 
périssables en collaboration avec les Chevaliers de Colomb du 28 novembre au 16 décembre. 

Merci d'avance pour votre générosité! De petits gestes qui font une grande différence! 



Le "Beau calendrier" 

 

Je vous informe qu'il y aura une activité spéciale tout au long du mois de décembre! 

❄ Ce sera la première édition du "Beau calendrier" ! ❄ 

Avec la collaboration de plusieurs entreprises locales, il y aura des prix surprises tous les jours 

d'école de décembre pour les élèves et/ou pour le personnel de l'école. 

Une belle occasion de reconnaître les efforts de tous et chacun pour faire de notre école un milieu 
chaleureux et stimulant! 

Restez à l'affut! Ça commence le 1er décembre! 💛 

La liste des commanditaires et les prix vous seront présentés dans l'édition de janvier des Nouvelles 
du Beau-Séjour! 



Mot de la secrétaire 

 

Absences 

Important ! 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. 

Nous étions heureux de vous accueillir à nouveau dans l'école à l'occasion des rencontres de parents 
pour les bulletins après deux ans de pause causée par la pandémie. 

J'espère que vous pu constater tous les efforts qui sont mis en œuvre par l'équipe pour offrir des 

activités stimulantes permettant de beaux apprentissages pour vos enfants. 

Bon mois de décembre!  

M. Gino 


