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À propos…  
du mois de 

septembre 2016 
 

Chers parents, 
 
C’est toujours avec joie que nous accueillons vos enfants à l’école Henri-Beaulieu.  La réussite 

des élèves est au cœur de notre mission.  Nous y croyons à cette réussite, nous y travaillons 
quotidiennement.  Des projets extraordinaires se réalisent chaque année dans notre école, ce 

qui permet aux enfants et aux adultes de vivre des expériences hautement positives.  Les 
encouragements, le temps pris pour aider les jeunes et s’informer de ce qui se passe dans leur 
milieu scolaire joue un rôle important dans leur persévérance.  Nous avons besoin de l’appui des 

parents, de la communauté et de nos partenaires, afin d’aider les jeunes à croire en leur 
capacité.   

 
L’année scolaire 2016-2017 réservera son lot d’aventures et de rebondissements alors que les 

élèves devront travailler la force de l’équipage sur les navires de pirates.  Chaque mois, nous 
vous informerons des différentes activités en lien avec la thématique. 
 

Au nom des enseignants et du personnel de l’école, nous souhaitons à tous nos élèves, ainsi qu’à 
leurs parents, une année scolaire pleine de réussites et de succès. 

 

Mélanie Richard      Geneviève Cardinal 

Directrice        Directrice adjointe 
 

Les parents et l’école 
 

Le jeudi 15 septembre aura lieu l’assemblée générale ainsi que les rencontres avec les 
enseignants pour les parents des élèves de 1ère à 6e année.   
 

17h30 à 18h30 : 1ère-2e et 3e année 
18h30 à 19h30: Assemblée générale des parents de maternelle à 6e année et élection des 

membres du conseil d’’établissement et de l’OPP. 
19h30 à 20h30 : 4e-5e et 6e année  
  

Les possibilités sont nombreuses pour les parents qui souhaitent s’investir dans le milieu 

scolaire : conseil d’établissement (C.E.), organisme de participation des parents (O.P.P.), comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(C.C.S.E.H.D.A.A.), comité régional de parents-regroupement nord (C.R.P.R.N.).   
 
L’école a également besoin de bénévoles pour diverses activités.  Si vous êtes intéressés à 

participer à l’une ou l’autre de nos activités, n’hésitez pas à nous en informer.   
 

Mesures de sécurité 
 
Par mesure de sécurité, les cours d’école sont accessibles aux élèves et au personnel seulement.  

Il est défendu à toute autre personne d’y entrer sans l’autorisation de la direction. 
 

Par mesure de sécurité, vous devez vous présenter au secrétariat pour toute demande.  De plus, 
aucun adulte n’est autorisé à circuler dans l’école. 
 

Aucun parent ne doit venir chercher son enfant par la porte principale au dîner ou à la fin des 
classes.  Cette porte est réservée aux urgences.  Merci de votre collaboration! 

 
Nous profitons de la rentrée scolaire pour vous rappeler qu’il est important de respecter les 
limites de vitesse et les règlements de stationnement autour de l’école. Il en va de la sécurité de 

vos enfants! 
 

Lait et collations 
 
Le programme de lait et de collations prendra effet le 20 septembre 2016.  Les élèves recevront 

un berlingot de lait tous les matins et une collation du mardi au vendredi.  Vous pouvez fournir 
une collation à votre enfant les lundis matins ainsi qu’une collation pour tous les après-midi. 
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Mesure alimentaire 

 
Il reste des places pour la mesure alimentaire (repas chauds).  Pour les modalités d’inscription, 
veuillez voir Mme Elham Hanna, technicienne du service de garde. 

 
Communication/absence 

 
Il est important de signaler l’absence de votre enfant en précisant son nom, son groupe repère 
(ex : groupe 010) ainsi que le motif de son absence. Vous pouvez, en tout temps, laisser un 

message au secrétariat (514-332-0742). Si votre enfant fréquente le service de garde, veuillez 
aussi laisser le message au poste 2.  

 
Nous vous demandons de respecter le calendrier scolaire dans votre planification des activités 
familiales.  Les journées pédagogiques sont d’excellents moments pour prendre des rendez-vous 

importants (dentiste, médecin, etc.).   
 

Il est important de communiquer avec l’enseignant(e) de votre enfant pour toute ambiguïté ou 
interrogation suite à un événement ou incident survenu à l’école. La direction demeure aussi à 
votre disposition. 

 
Nous vous demandons de vérifier chaque soir le sac d’école de votre enfant.  Veuillez retourner 

dès le lendemain toute communication ou tout document avec votre signature. 
 
Cours de francisation 

 
Des cours de français sont offerts gratuitement aux familles des élèves de la CSMB.  Vous 

recevrez l’information par l’entremise de votre enfant.  Les inscriptions auront lieu à l’école 
Henri-Beaulieu le mardi 20 septembre de 8h à 10h. Les cours auront lieu à l’école les mardis et 

jeudis matins du 4 octobre 2016 au 8 décembre 2016. 
 
Service de garde 

 
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’inscrire votre enfant à l’avance au service de garde 

afin qu’il puisse le fréquenter lors des journées pédagogiques.  Lors de la journée pédagogique 
du 16 septembre prochain, le service de garde sera ouvert et les parents qui le désirent pourront 
inscrire leur enfant aux activités qui auront lieu au service de garde. 

 
L’Unité 

 
Les activités de l’Unité reprendront le 12 septembre.  Pour les activités Cour d’école, des 
intervenants de milieu sont présents dans la cour d’école et dans les parcs après les heures de 

classe, laissant du matériel de jeu à la disposition des jeunes. En plus du travail de prévention et 
d’intervention, ce programme a pour but de permettre aux jeunes d’apprendre à mieux gérer 

leurs temps libres en les aidants à canaliser positivement leur énergie. Ces activités sont 
ouvertes aux jeunes de 3e à 6e année et sont gratuites.  
  

La Maison des Jeunes 9-12 ans (MDJ) est un lieu de rassemblement et de rencontre animé où 
les jeunes, en collaboration avec des adultes significatifs, s'impliquent dans des activités 

(sportives, sociales et culturelles), des sorties et des projets au moyen desquels ils apprennent à 
devenir des personnes critiques, actives et responsables. En MDJ, ils connaissent une vie 
associative de qualité où la démocratie prend tout son sens. Ces activités sont ouvertes aux 

jeunes de 4e à 6e année et sont gratuites.  
 

Lors des journées pédagogiques, des sorties sont organisées pour les jeunes qui fréquentent ces 
programmes. 
 


