À propos…
du mois de

Janvier 2017
Chers parents,
Tout le personnel de l’école Henri-Beaulieu
se joint à nous pour vous souhaiter, à vous et à vos familles,
une excellente année 2017 remplie de nombreux moments de bonheur.
Mélanie Richard
Directrice

Geneviève Cardinal
Directrice adjointe

Conseil d’établissement
Une séance extraordinaire du conseil d’établissement aura lieu le 11 janvier dès 18h.
Service de garde
Une rencontre d’information sur le service de garde aura lieu le mercredi 18 janvier dès 18h30 à
la salle polyvalente.
Code de conduite des pirates
Nous poursuivons notre mission de faire de tous les élèves de l’école des pirates émérites. Nous
comptons sur vous pour encourager votre enfant à suivre les règles de vie de l’école. Les
comportements d’entraide, de collaboration et de civisme sont aussi valorisés afin que les
groupes se méritent des écus d’or.

Communication/absence
Il est important de signaler l’absence de votre enfant en précisant son nom, son groupe
repère ainsi que le motif de son absence. Vous pouvez, en tout temps, laisser un
message au secrétariat (514-332-0742).
Nous vous demandons de respecter le calendrier scolaire dans votre planification des
activités familiales. Une absence prolongée peut compromettre la réussite scolaire de
votre enfant.
Il est important de communiquer avec l’enseignant de votre enfant pour toute ambiguïté
ou interrogation suite à un événement ou incident survenu à l’école. Nous demeurons
aussi à votre disposition.
Assiduité

Les élèves doivent arriver à l’école vers 8 h 15. L’accueil des élèves en classe se fait à
8h20. Les élèves en retard doivent être reconduits par un parent au secrétariat afin de
motiver le retard.
Il est important de noter que lorsque votre enfant arrive en retard, ce délai, aussi court
soit-il, fait en sorte qu’il manque des notions importantes en lien avec la leçon. Ensuite,
le titulaire de la classe doit lui expliquer à nouveau les consignes. De plus, il dérange
tous les autres élèves de la classe qui, eux, sont déjà au travail.
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Programme Aide aux devoirs
Veuillez noter que les activités du programme Aide aux devoirs reprennent le 10 janvier
2017.
Programme de soutien dans la langue d’origine pour les élèves allophones
Le programme de soutien dans la langue d’origine pour les élèves allophones,
remplacera l’ancien programme PELO. Les élèves ciblés par ce nouveau programme
recevront l’information dans la semaine du 10 janvier.
Activités parascolaires
Une session d’activités parascolaires sera offerte aux élèves dès le 23 janvier. Vous
recevrez cette semaine l’information pour les inscriptions.
Cours de francisation
Les cours de francisation pour les parents d’élèves de l’école Henri-Beaulieu et leur
famille reprendront le 10 janvier 2017. Nous vous rappelons qu’il est toujours possible
de vous inscrire en vous présentant à l’école le mardi ou le jeudi entre 8h30 et 11h.
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.
Références vêtements d’hiver
L’hiver est à nos portes. Nous vous invitons à consulter notre site Web pour connaître
les recommandations d’habillement en lien avec la météo. Il est important que les
enfants soient habillés en conséquence. 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 les froids de l’hiver, voici quelques références pour
habiller petits et grands à bons prix.
Nom et adresse de la ressource
Cartier Émilie
12 395 rue Lachapelle
Montréal QC H4J 2P7
514-658-3126
Jeunesse au Soleil
4251 rue Saint-Urbain
Montréal, QC, H2W 1V6
514-842-6822
Renaissance
801 Boul. Décarie
Saint-Laurent, QC, H4L 3L7
514-747-2635
Friperie Boîte aux trésors
1610 rue Barre
Saint-Laurent, QC, H4L 4M8
514-855-0659
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Spécifications
Friperie communautaire dans Cartierville qui
aide les nouveaux arrivants. Il faut appeler
avant de se présenter afin de prendre rendezvous.
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.
Vêtements usagés pour toute la famille à prix
abordables.
Friperie dédiée aux enfants de 0 à 12 ans.
(Vêtements, bottes, jouets, etc.)

