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À propos…  
du mois de  

décembre 2016 

 
Chers parents, 
 

Déjà le mois de décembre… Comme le temps passe vite!  À l'occasion du temps des fêtes, rien 
n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime.  Tout le personnel de l’école Henri-

Beaulieu se joint à nous pour vous offrir, à vous et à vos familles, nos meilleurs vœux. 

 

Mélanie Richard       Geneviève Cardinal 

 Directrice         Directrice adjointe 
 

Départ des élèves 
 

Nous demandons aux parents d’attendre leur enfant à l’extérieur de la zone délimitée par les 
cônes lors de la sortie des élèves sur la rue Chameran.  Il est important que les élèves puissent 
circuler facilement et que les surveillants puissent avoir une bonne visibilité des élèves en 

déplacement. 
 

De plus, pour des raisons de sécurité, il est important de sensibiliser vos enfants au fait qu’ils ne 
doivent pas quitter l’école sans autorisation. De plus, nous rappelons à tous les parents qu’il 
vous est interdit de quitter avec un enfant qui n’est pas le vôtre sans avoir obtenu l’autorisation 

de ses parents et en avoir averti l’école. 
 

Dîners à l’école 
 
Nous informons les parents dont les enfants fréquentent le service de surveillance des dîneurs 

ou le service de garde qu’advenant le cas où votre enfant oublie son repas à la maison, un appel 
aux parents sera fait dans un premier temps pour vous demander de venir lui apporter un.  Si 

vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, un goûter lui sera alors remis à l’école et des 
frais seront chargés. 
 

Coupe Badabing 
 

L’équipe de soccer masculine participait à la Coupe Badabing le 26 novembre au Centre 
aquatique Dorval.  Félicitations à nos joueurs qui ont fièrement représenté l’école Henri-
Beaulieu. Un merci tout spécial à l’entraîneur John Landry et à M. Maouche pour le coup de 

main. 
 

Les parents et l’école 
 

La prochaine séance du conseil d’établissement de l’école Henri-Beaulieu aura lieu le 5 décembre 
2016 à 18h au local d’arts plastiques. 
 

Élèves méritants  
 

Félicitations à tous les groupes qui ont reçu des joyaux pour  leurs comportements 
remarquables. Nous tenons aussi à féliciter les élèves qui se sont illustrés par leur rendement 
académique, leur persévérance ou leur amélioration et qui ont aussi reçu un certificat.  

Consultez le verso du calendrier pour les noms des élèves méritants du 1er bulletin. 
 

Programme Aide aux devoirs 
 
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’activités dans le cadre du programme Aide aux devoirs dans la 

semaine du 19 décembre.  Les activités reprendront le 10 janvier 2016. 
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Objets non-réclamés 

 
Votre enfant a-t-il perdu une casquette?  Un chandail?  Un ou même deux souliers?  Nous avons 
un bon nombre d’objets et de vêtements dans les coffres.  Nous vous invitons à venir jeter un 

coup d’œil à nos trésors.  Au mois de janvier, les objets et les vêtements non-réclamés seront 
envoyés dans un centre de dépannage. 

   
L’identification permet de retourner l’objet ou le vêtement à son ou à sa propriétaire.  Nous vous 
encourageons à écrire le nom de votre enfant sur ses effets personnels. 

 
Fermeture tempête 

 
Nous vous invitons à consulter le site Internet de la commission scolaire au www.csmb.qc.ca afin 
de valider si l’école est ouverte lors d’une tempête de neige. 

 
Vacances des fêtes 

 
L’école sera fermée du 24 décembre 2016 au 8 janvier 2017.   Le lundi 9 janvier 2017 étant une 
journée pédagogique, les élèves sont attendus le mardi 10 janvier dès 8h20. 

 
Références vêtements d’hiver 

 
L’hiver est à nos portes.  Il est important que les enfants soient habillés en conséquence.  
Consultez le site web de l’école au www.ecolecsmb.com/henribeaulieu afin de savoir quels 

vêtements porter.  Bottes, tuques, mitaines et pantalon de neige sont obligatoires. Il faut aussi 
prévoir une paire de souliers pour la classe.  Si vous avez besoin d’articles pour affronter l’hiver, 

voici quelques références pour habiller petits et grands à bons prix. 
 

 
 

CCSEHDAA 
 
Veuillez prendre note du calendrier des réunions du Comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage pour l’année 2016-2017.  
Les rencontres se dérouleront à 19h, aux salles 115-116 du 1100, boul. de la Côte-Vertu à 

Saint-Laurent. 
 
11 janvier 2017, 8 février 2017, 22 mars 2017, 26 avril 2017, 24 mai 2017, 21 juin 2017 et 20 

septembre 2017. 
 

Nom et adresse de la ressource Spécifications 

Cartier Émilie 

12 395 rue Lachapelle 
Montréal QC H4J 2P7 
514-658-3126 

Friperie communautaire dans Cartierville qui 

aide les nouveaux arrivants.  Il faut appeler 
avant de se présenter afin de prendre rendez-
vous. 

Jeunesse au Soleil 
4251, rue Saint-Urbain 

Montréal, QC, H2W 1V6 
514-842-6822 

Vestiaire avec manteaux et vêtements d’hiver 
ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 11h30 et 

de 13h30 à 15h.  Apportez une pièce d’identité 
pour tous les membres de la famille.  Coût : 

3$ pour 2 sacs. 

Renaissance 

801 Boul. Décarie 
Saint-Laurent, QC, H4L 3L7 
514-747-2635 

Vêtements usagés pour toute la famille à prix 

abordables. 

Friperie Boîte aux trésors 
1610 rue Barre 

Saint-Laurent, QC, H4L 4M8 
514-855-0659 

Friperie dédiée aux enfants de 0 à 12 ans.  
(Vêtements, bottes, jouets, etc.) 

http://www.csmb.qc.ca/
http://www.ecolecsmb.com/henribeaulieu

