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À propos…  
du mois de  
Février 2017 

Chers parents, 
 
Vous avez, tout au long de l’année scolaire, plusieurs moments de rencontres ou d’échanges 

avec le personnel de l’école pour apprécier les progrès, discuter des difficultés ou souligner les 
efforts de votre enfant.  Ces moments sont fructueux pour l’élève, le parent et l’enseignant, s’ils 

se déroulent dans un climat serein.  Chacun a un rôle important et peut s’enrichir de l’expérience 
de l’autre.   

 
Pour l’enfant, des relations difficiles entre les adultes qui l’entourent peuvent constituer une 
source de perturbation. Tout au contraire, le sentiment d’une continuité et d’une communauté 

d’objectifs soutient l’effort nécessaire pour une scolarité réussie[1].  Ce dialogue a pour objectif 
une information mutuelle ainsi qu’une meilleure compréhension réciproque fondée sur le respect 

et la confiance. 
 
Nous vous souhaitons de beaux moments de rencontres et d’échanges dans le cadre de la 2e 

étape. 

 

 

Mélanie Richard       Geneviève Cardinal  

Directrice         Directrice adjointe 
  
Conseil d’établissement 

 
La prochaine rencontre du conseil d’établissement aura lieu le lundi 6 février dès 18h au local 

d’arts plastiques de l’école Henri-Beaulieu.   
 
Atelier sur la discipline positive 

 

L’atelier Mission-parent : la discipline positive animé par  Manon Lessard, Psychoéducatrice et 

Élisabeth Sirois, Intervenante Communautaire Scolaire aura lieu le mardi 21 février 2017 de 

18h30 à 20h30. La discipline positive est un ensemble de stratégies d’intervention et d’outils 

d’éducation pratiques qui exercent une influence positive et constructive sur les enfants ainsi 

que sur les relations avec eux. Lors de cet atelier, des exemples concrets de gestes et de paroles 

qu’il est possible d’employer au quotidien afin d’éduquer et guider les enfants vous seront 

présentés.  

 

Inscription à la maternelle 
 

Les inscriptions à la maternelle auront lieu sur rendez-vous du 6 au 10 février 2017.  Les parents 
qui désirent inscrire leur enfant sont priés de communiquer avec le secrétariat de l’école pour 
prendre un rendez-vous.  Les futurs élèves du préscolaire seront invités à une activité de 

Bienvenue à la maternelle le vendredi 4 mai 2017.  Les évaluations des compétences 
langagières auront lieu les 1er et 2 mai 2017. Vous recevrez les informations nécessaires lors de 

l’inscription. 
 
Semaine des enseignants 

 
À l'occasion de la semaine des enseignantes et des enseignants qui se tiendra du 6 au 10 février 

2017, l'organisme de participation des parents (OPP)  vous invite à un "café-rencontre-bricolage" 
le mardi 7 février de 13h à 15h. Lors de cette rencontre, les parents prépareront une petite 
surprise pour souligner la semaine des enseignants. Si vous ne pouvez participer à la rencontre, 

l’OPP vous invite à souligner le travail du personnel enseignant de l'école Henri-Beaulieu en leur 
faisant parvenir un petit message. 

 
 
 

 

                                                 
[1] www.education.gouv.fr 
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OPP 
 

L’OPP de l’école Henri-Beaulieu organise une vente de polos usagés à faible coût.  La vente aura 
lieu à l’école (entrée par le service de garde) le 14 février 2017 entre 10h30 et 11h30 et entre 
17h et 18h.  Les parents qui le désirent peuvent aussi apporter les polos usagés de leur enfant 

afin d’obtenir un rabais supplémentaire lors de l’achat.  Les profits de la vente seront 
entièrement consacrés à l’organisation d’activités pour les élèves de l’école. 

 
Service de garde 
 

Nous vous rappelons que les sorties du service de garde sont maintenant accessibles à tous les 
élèves de l’école.  Il est possible de s’inscrire auprès de Mme Elham Hanna, technicienne au 

service de garde.  La prochaine sortie aura lieu le mercredi 15 février lors de la journée 
pédagogique. Les élèves iront au centre d’amusement Cache-à-l’eau à Boucherville. 
 

Nous vous rappelons aussi que le service de garde ne peut pas répondre aux besoins de garde 
de dernière minute.  Le service de garde n’est pas une halte-garderie.  Si vous désirez inscrire 

votre enfant, vous devrez remplir une fiche d’inscription auprès de la technicienne Mme Elham 
Hanna. 
 

De plus, le service de garde procédera à l’émission des relevés discaux, la dernière semaine du 
mois de février.  Veuillez noter que ces relevés fiscaux sont faits au nom du payeur et qu’ils 

reflètent les montants payés, en date du 6 février 2017, pour des services de garde ou de 
surveillance des dîneurs au courant de l’année fiscale 2016.  Tout paiement reçu après l’émission 
des relevés fiscaux 2016, pour des services rendus pour cette année fiscale, fera l’objet d’un 

relevé modifié.  Le contribuable pourra produire une déclaration de revenus amendée, pour 
l’année du relevé, si un montant est admissible et s’il désire profiter du crédit d’impôt. 

 
Journées de la persévérance scolaire  

 
Cette année, l’école Henri-Beaulieu participe aux Journées de la persévérance scolaire du 13 au 
17 février 2017.  Durant cette semaine, l’ensemble des élèves et le personnel de l’école 

porteront fièrement le ruban de la persévérance. 
 

La signification du ruban : 
Le vert, symbole de la jeunesse et de l’espérance, représente les jeunes qui ont besoin de 
reconnaissance et de valorisation pour persévérer. Le blanc, synthèse de toutes les couleurs, 

constitue la métaphore de la communauté qui contribue au développement des étudiants. 
L’entrecroisement des rubans vert et blanc illustre le lien qui les unit. La boucle, ouverte 

vers l’infini, consiste en une promesse d’avenir meilleur. Porter le ruban de la persévérance 
scolaire, c’est donc afficher son engagement à soutenir les jeunes dans leurs efforts et leur 
réussite scolaire.  

 
Les enseignantes et enseignants ont la délicate responsabilité de permettre aux jeunes 

d'acquérir les connaissances indispensables à l'accroissement de leur potentiel et de leurs 
compétences. Ils sont responsables du développement des citoyennes et citoyens de demain. 
Reconnaissons l'importance de leur rôle et démontrons notre reconnaissance face à leur apport 

essentiel à la société d'aujourd'hui et de demain. 
 

Conférences du CRPRN 
 
La conférence Moi, j’accroche avant que ça décroche! donnée par Madame Sandra Chéry aura 

lieu le mercredi 8 février 2017 à 19h à l’école Katimavik-Hébert, pavillon Katimavik située au 
1700 rue Decelles, Saint-Laurent, Qc, H4L 0B9. 

 
Conférences du CRPRS 
 

La conférence Stratégies pour survivre au TDAH au quotidien donnée par Madame Julie Philippon 
aura lieu le mercredi 22 février 2017 à 19h à l’école Lévis-Sauvé située au 655 rue Willibord, 
Verdun, Qc, H4G 2T8. 

 
 

 
 


