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Bons coups 

 

     Merci aux élèves de la FPT de la Camaradière et aux élèves de Mme Érika pour la réalisation de 

cartes de Noël!      

     Bravo au comité organisateur de la fête de Noël pour les activités de décembre!          

     Merci aux parents bénévoles pour l'aide à la bibliothèque!             

     Merci aux organisateurs pour l'activité littéraire spéciale avec le Bonhomme carnaval! ❄ 

    Merci à tous les parents pour la participation aux paniers de Noël en partenariat avec les 

Chevaliers de Colomb!       



Le "Beau calendrier" 

 

Je tiens à remercier chaleureusement les nombreuses entreprises qui ont répondu présentes pour la 

première édition du "Beau calendrier" ! ❄ 

Grâce à leur contribution, il y a eu des prix surprises tous les jours d'école de décembre pour les 

élèves et le personnel afin de reconnaître les efforts de tous et chacun pour faire de notre école un 

milieu chaleureux et stimulant! 

Voici donc la liste des nombreux participants:  

• Cinéma Le Clap 

• Laura Secord 

• Boucherie Jacques-Beaulieu  

• ChaLou 

• Caramels FAA  

• Leclerc communication 

• Imaginarius  

• Agropur  

• Frites & Bum  



• Scrapbook Tendance 

Absences  - Portail Parents 

 

Vous saviez que vous pouviez aviser l'école d'une absence directement par le Portail Parents?  

En effet, dans la tuile Absences, il vous est possible de nous préciser la date, la durée et la raison de 

l'absence. Une méthode simple et très efficace de nous transmettre l'information rapidement. 

Pour voir la procédure sur le site internet de l'école, cliquer ici : Aviser l'école d'une absence par le 

Portail Parents 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/Portail-Parents.pdf
https://ecole-dubeau-sejour.cssc.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2022/12/Portail-Parents.pdf


Procédure en cas de fermeture des établissements 

 

Rappel 

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. 

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


Service de garde 

 

Journée pédagogique du 9 janvier                

Les élèves inscrits auront la chance de vivre l'activité "Le camping de Monsieur Paquette" 

Le gymnase de l'école sera transformé en terrain de camping! Les élèves devront amener un drap 

léger, un sac de couchage ou une couverture, une lampe de poche et être vêtus comme en été 

(pantalon court, chandail à manches courtes, etc.) 

 

Pour nous joindre      

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

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

Dates à retenir 

 



❄ 22 décembre : Rappel ! Dernière journée de classe avant les vacances des Fêtes. Horaire continu 

de 8h10 à 13h30. Le  service de garde fermera à 16h30. 

❄ 9 janvier : Pédagogique 

❄ 10 janvier : Retour des élèves en classe après le beau congé des Fêtes! 

❄ 30 janvier : Pédagogique 

Festival d'hiver 

 

Les Chevaliers de Colomb de Saint-Émile sont heureux d'annoncer le retour du festival d'hiver.  

L'arrivée de bonhomme est prévue le dimanche 15 janvier 2023 au parc de la Grande Oasis de 12h à 

15h.  

Pour plus d'informations, nous vous invitons à voir l'annonce du Festival. 

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


Mot de la secrétaire 

 

Je vous rappelle qu'il est très important de nous informer de l'absence de votre enfant le plus 

rapidement possible, svp. 

Vous pouvez le faire par courriel ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca , par téléphone (418) 686-4040 

poste 4014 ou par le Portail parents dans la tuile Absence. 

 

Merci et Joyeuses Fêtes! 

Marie-Michèle Fournier 

mailto:ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca
https://portailparents.ca/accueil/fr/


Mot de la direction 

 

Au nom de tous les membres du personnel, je tiens à vous souhaiter une belle période des fêtes en 

famille et une heureuse année 2023!  

Bon mois de janvier!  

M. Gino 
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