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À propos…  
du mois  

d’AVRIL 2017 
 

Chers parents, 
 

Nous sommes présentement dans la 3e étape de l’année scolaire 2016-2017.  Cette étape est 
très importante.  Avec le bulletin unique, les résultats de la 3e étape représentent 60% du 
résultat final.  Encouragez vos enfants à persévérer… jusqu’au bout! 

 
 

Mélanie Richard        Geneviève Cardinal 

Directrice         Directrice adjointe 
 

Conseil d’établissement 
 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le lundi 10 avril à 18h à l’école Henri-
Beaulieu. 
 

Journée pédagogique  
 

La journée pédagogique du 26 avril sera une journée de classe pour remplacer la journée de 
tempête du 15 mars.  Veuillez noter que ce sera un jour 8. 
 

Amène ton parent au théâtre 
 

Le 5 avril en soirée, les élèves de 5e et 6e année inscrits auront la chance d’aller assister à une 
pièce de théâtre à l’école secondaire St-Laurent en lien avec les moyens pour contrer 

l’intimidation.  Quelques places sont encore disponibles pour les élèves intéressés. 
 
Rencontre d’informations à l’école secondaire Pierre-Laporte 

 
Une rencontre d’informations pour les futurs élèves de l’école secondaire Pierre-Laporte aura lieu 

le mercredi 12 avril dès 18h30 à l’école secondaire Pierre-Laporte située au 1101 Chemin 
Rockland, Mont-Royal, QC H3P 2X8. 
 

Activités extérieures 
 

Les enfants doivent porter leurs bottes pour venir à l’école. Il est primordial d’être bien habillé  
jusqu’au dégel et à l’assèchement complet de la cour. Nous vous aviserons au moment où ils 
pourront porter des souliers.  Vous pouvez consultez le site Internet de l’école pour savoir comment 

vêtir votre enfant le matin www.ecolecsmb.com/henribeaulieu 
 

Course St-Laurent 
 
Nous avons reçu plusieurs inscriptions pour la course St-Laurent qui aura lieu le 9 avril 2017. 

Les élèves qui participent à la course doivent se présenter au plus tard à 11h au 13 001 
boulevard Cavendish à St-Laurent avec leur dossard.  Des places sont encore disponibles pour 

les élèves intéressés.  Les parents qui désirent participer eux aussi à la course peuvent se 
procurer un formulaire d’inscription au secrétariat de l’école Henri-Beaulieu. 
 

Activités parascolaires 
 

Une session d’activités parascolaire sera offerte au printemps.  Vous recevrez sous peu 
l’information par votre enfant. 
 

Futurs élèves de la maternelle 
 

Les futurs élèves de maternelle sont attendus les 1er et 2 mai 2017 selon leur rendez-vous pour 
procéder aux évaluations des compétences langagières.  Par la suite, une rencontre d’informations 
aura lieu le 4 mai 2017 pour tous.  Nous vous demandons de respecter l’heure de vos rendez-vous 

afin d’assurer le bon déroulement des activités. 
 

http://www.ecolecsmb.com/henribeaulieu


Source des images : http://recitpresco.qc.ca/ 

 

L’école Henri-Beaulieu sur Facebook  

 
Vous pouvez suivre les actualités de l’école Henri-Beaulieu sur la page Facebook 

www.facebook.com/ecolehenribeaulieu 
 
 

 
Conférence CRPR 

 
Deux conférences sont organisées par le comité du regroupement de parents régional au mois 
d’avril : 
 

 
L’ANXIÉTÉ chez nos enfants : Bien comprendre pour mieux accompagner 

Lieu : école Notre-Dame-de-la-Garde, 755 rue Brault, Verdun, (H4H 2B3) 
Date : 4 avril 2017 à 19h 
 

La discipline, un jeu d’enfants 
Lieu : école primaire Trésor-du-Boisé, 3925, rue Claude-Henri-Grignon, St-Laurent (H4R 3K2) 

Date : 19 avril 2017 à 19h 
 
 

http://www.facebook.com/ecolehenribeaulieu

