À propos…
du mois de

mai 2017
Chers parents,
Profitez du retour du beau temps pour aller jouer dehors. En ce mois de l’activité physique,
nous vous encourageons à bouger en famille et à inciter vos enfants à participer à une foule
d’activités organisées pour souligner l’événement.
Mélanie Richard
Directrice

Geneviève Cardinal
Directrice adjointe

Conseil d’établissement
La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le jeudi 15 mai 2017 à 18h30 au local
d’arts plastiques de l’école Henri-Beaulieu.
Bienvenue à la maternelle
L’activité Bienvenue à la maternelle aura lieu le 4 mai 2017 pour les futurs élèves de la
maternelle selon l’heure de rendez-vous qui a été attribuée à votre enfant.
Soirée de reconnaissance des bénévoles
Le 4 mai aura lieu la soirée de reconnaissance des bénévoles de l’OPP et du conseil
d’établissement à l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie-d’Outremont. Nous profitons de l’occasion
pour remercier tous les parents qui s’impliquent dans la vie de l’école Henri-Beaulieu.
Inscription au service de garde lors des journées pédagogiques
Les parents intéressés à inscrire leurs enfants au service de garde ou aux sorties pour une
journée pédagogique doivent le faire avant le début du mois auprès de la technicienne afin de
s’assurer d’une place. Les inscriptions de dernière minute ne pourront être acceptées. Le 4 mai
les élèves inscrits iront au FUNTROPOLIS à Laval et le 8 juin la sortie prévue est au Parc Safari.
Vaccination 4e année
La prochaine journée de vaccination pour les élèves de 4e année aura lieu le vendredi 5 mai
2017 en avant-midi. Les élèves doivent avoir avec eux leur carnet de vaccination.
Semaine du service de garde et du service de surveillance du dîner
La semaine du service de garde et du service de surveillance du dîner aura lieu du 15 au 19 mai
2017. Le service de garde et le service du dîner sont des services essentiels aux parents; une
valeur ajoutée à la réussite éducative des élèves, un atout dans l’équipe-école et une richesse
humaine bien présente et primordiale dans le processus de développement global de l’enfant.
Merci à Elham Hanna, technicienne, ainsi qu’à toutes les éducatrices et surveillantes pour leur
travail exceptionnel.
Course St-Laurent
Plus de 70 élèves de l’école Henri-Beaulieu ont participé à la course St-Laurent qui a eu lieu le 9
avril dernier. L’école Henri-Beaulieu s’est classée troisième au Défi scolaire 1km parmi les
autres écoles présentes grâce, entre autre, à la performance de Yahya Bagass (3m49s), Youssef
Kefi (3m58s) et Taha Bagass (4m03s). Félicitations à tous les participants !
Conférence du CRPRN
La conférence L’anxiété chez l’enfant donnée par Madame Chantal Besner aura lieu le mercredi
10 mai 2017 à 19h à l’école Henri-Beaulieu, située au 235 rue Bleignier, Saint-Laurent, Qc, H4N
1B1.
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Objets perdus
Les 1er et 2 mai, les objets perdus seront exposés au service de garde. Les élèves pourront
venir y jeter un coup d’œil. Les objets seront aussi exposés aux parents de 15h30 à 16h. Dès
le 5 mai, les objets non réclamés seront donnés à un organisme de charité.
Kattam et ses tamtams
Dans le cadre du programme de soutien dans la langue d’origine, le spectacle Kattam et ses
tamtams sera offert aux élèves de l’école ainsi qu’à leurs parents le mercredi 17 mai 2017 selon
l’horaire suivant :
Élèves de 1ère et 2e année : 9h15
Élèves de 3e et 4e année : 10h45
Élèves de 5e et 6e année : 13h30
Les parents qui désirent assister au spectacle en même temps que leur enfant sont priés de se
présenter au gymnase de l’école 10 minutes avant l’heure prévue du spectacle.
Évaluations de fin d’année
Nous vous rappelons que la troisième étape de l’année compte pour 60% de la note finale du
bulletin de votre enfant. Il est donc important qu’il soit présent pour toutes les évaluations.
Les évaluations du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) en français et
en mathématique pour les élèves de 4e et 6e année auront lieu selon le calendrier ci-dessous.
Nous vous rappelons que votre enfant doit être présent à l’école durant ces journées d’examens.
Toute absence devra être justifiée par un motif valable. Les départs hâtifs sont à éviter avant la
fin des classes le 22 juin 2017.
Français lecture 4e année
Français lecture 6e année
Français écriture 4e année
Français écriture 6e année
Mathématique 4e année
Mathématique 6e année

30-31 mai
29 au 31 mai
5-6-7 juin
6-7 juin
12 au 16 juin
12 au 16 juin

Mesure alimentaire
Les parents qui désirent annuler l’inscription de leur enfant à la mesure alimentaire pour le mois
de juin doivent le faire avant le 12 mai 2017. Après cette date, les frais habituels seront
facturés.
L’inscription à la mesure alimentaire (repas chauds) pour l’année scolaire 2017-2018 aura lieu
les 1er et 2 juin 2017 au service de garde. Vous devez vous présenter en personne avec votre
avis de cotisation ou votre carte bleue de la solidarité sociale de 9h à 11h15 ou de 13h15 à
14h30.
Commande polos année scolaire 2017-2018
Les représentants de la Maison Piacente seront présents au service de garde de l’école le 7 juin
de 15h30 à 17h30 et le 8 juin de 13h à 15h pour la prise de commande pour les polos scolaires.
Des exemplaires des polos seront disponibles sur place pour l’essayage. Les commandes seront
livrées à l’école le 21 août 2017.
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