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À propos…  
du mois de  

novembre 2016 
Chers parents, 

L’école a pour mission d’instruire, de socialiser et de qualifier.  Elle a aussi le devoir de rendre 
possible la réussite scolaire de tous les élèves. Créer des conditions qui favorisent la 

participation de l’élève, son engagement et son investissement, autant sur le plan des 
apprentissages que sur celui de la socialisation, s’avère un défi de taille.  De plus, bien que la 
réussite scolaire soit impensable sans l’engagement de l’élève, elle apparaît aussi peu réalisable 

sans la participation des parents.  

Les études le prouvent, le soutien parental est une des conditions les plus importantes pour 
favoriser la réussite scolaire. « Lorsque les parents participent au suivi scolaire, les enfants et les 

adolescents ont de meilleurs résultats scolaires, un faible taux d’absence, peu de difficultés 
comportementales, une perception plus positive de la classe et du climat scolaire…1» 

Durant le mois de novembre, vous serez invités aux rencontres parents-enseignants pour le 

premier bulletin de l’année scolaire 2016-2017.  Profitez de cette occasion pour venir discuter 
des progrès de vos enfants. 

Mélanie Richard        Geneviève Cardinal 

Directrice          Directrice adjointe 
  

 

Rencontre de parents  
 
La première étape se termine le 4 novembre 2016.  Le bulletin de la première étape vous 

parviendra dans la semaine du 14 novembre 2016. Le mercredi 16 novembre, sur rendez-vous 
entre 15h30 et 21h ou lors de la journée pédagogique du 17 novembre,  vous serez conviés à 

venir rencontrer le titulaire de votre enfant.  Cette rencontre a pour but de vous décrire le 
cheminement scolaire de votre enfant. 

 
Conseil d’établissement 
 

La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 7 novembre dès 17h30 à 
l’école Henri-Beaulieu. 

 
Départ des élèves 
 

Nous désirons rappeler à tous les parents que par mesure de sécurité, vous ne pouvez quitter 
l’école avec un enfant qui n’est pas le vôtre sans autorisation.  Si vous constatez qu’un enfant 

est seul à l’extérieur, nous vous demandons de le conduire au secrétariat ou au service de garde 
de l’école. 
 

Circulation autour de l’école 
 

Nous demandons à tous les parents d’être vigilants lorsqu’ils circulent autour de l’école. Pour la 
sécurité des enfants, veuillez respecter la limite de vitesse ainsi que les interdictions de 
stationnement. 

 
Retour au dîner 

 
Nous désirons vous rappeler que pour des raisons de sécurité, les élèves qui ne dînent pas à 
l’école ne peuvent se présenter dans la cour avant 12h50 car nous ne pouvons assurer leur 

surveillance.  En cas de pluie, les élèves pourront entrer dans l’école à 12h50 seulement. 
 

                                                 
1 Deslande, R. et Bertrand, R. (2001). La création d’une véritable communauté éducative autour de l’élève : une 
intervention cohérente et des services mieux harmonisés. CQRS/MEQ, p. 6. 
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Site Web 
 

L’école Henri-Beaulieu a un site web.  Vous y trouverez une foule d’informations au sujet de 
l’école.  Vous pouvez le consulter en allant à l’adresse suivante : 
www.ecolecsmb.com/henribeaulieu   

 
Habillement  

 
Il est important que les enfants soient bien habillés.  Dame Nature nous réserve parfois des 
surprises.  Quelques gouttes de pluie ou le froid n’empêchent pas les enfants de continuer à 

jouer s’ils sont déjà à l’extérieur!  Pour savoir comment se vêtir, consultez le site Web de l’école. 
 

Samedis ensoleillés 
 
Les enfants sont invités tous les samedis de 13h à 17h aux Samedis ensoleillés qui ont lieu à 

l’école Henri-Beaulieu afin de vivre une foule d’activités. 
 

Théâtre 
 
L’arrondissement St-Laurent offre gratuitement des billets pour des pièces de théâtre familiales 

qui auront lieu les samedis 12 novembre et 3 décembre à 14h.  Si vous êtes intéressés, les 
billets sont disponibles au secrétariat de l’école. 

 
Défis du code de vie 
 

Plusieurs groupes ont réussi à amasser des écus d’or afin de les échanger contre des pierres 
précieuses en se démarquant lors du 1er défi du code de vie : Au son de la cloche, je me rends 

immédiatement à la file et Je me déplace calmement. De plus, les élèves de l’école ont la chance 
à chaque mois d’amasser encore plus d’écus en démontrant des comportements de civisme tel 

que la politesse, l’entraide et la coopération.  Nous vous invitons à discuter avec votre enfant 
des règles du code de vie et à l’encourager à y adhérer. 
 

Costume en éducation physique et à la santé 
 

Il est important que les élèves aient leur costume d’éducation physique lors des cours 
d’éducation physique et à la santé.  Chandail à manches courtes (autre que le polo), pantalon ou 
short de sport et espadrilles sont obligatoires.   

 
Identification des objets 

 
Nous vous demandons de bien identifier (prénom, nom de famille et groupe) les objets que vous 
laissez à l’accueil pour qu’ils soient remis à votre enfant.  Merci de votre collaboration! 

 
Cross-Country 

 
Le 5 octobre dernier avait lieu, à l’école secondaire Des Sources, le Cross-Country annuel 

organisé par le RSEQ Lac St-Louis.  Une trentaine d’élèves de l’école Henri-Beaulieu ont eu 
l’occasion de participer.  Nous tenons à souligner les performances de Zeina Youssef (504) qui 

est arrivée 5e dans sa catégorie sur 435 participants ainsi que Yahya Bagass (603) qui est arrivé 
36e sur 453 participants. 

http://www.ecolecsmb.com/henribeaulieu

