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À propos…  
du mois de  

Janvier 2018 

 

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 2018 remplie de nombreux moments de bonheur. 
 

Mélanie Richard       Geneviève Cardinal 

Directrice          Directrice adjointe 
  
Conseil d’établissement 
 

La prochaine séance du conseil d’établissement aura lieu le lundi 22 janvier dès 18h30 au local 
d’arts plastiques. 
 

OPP 
 

La prochaine rencontre des parents de l’OPP aura lieu le vendredi 12 janvier dès 13h15 au local 
du service de garde. 
 

Gestion des émotions 
 

Nous poursuivons notre mission de faire de tous les élèves de l’école des maîtres de leurs 
émotions.  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 pompons. 

 

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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Récréations 
 

Nous vous rappelons, qu’à moins d’un avis médical écrit, nous ne pourrons garder un 
enfant à l’intérieur durant les récréations ou au dîner. 

 
Programme Aide aux devoirs 

 
Veuillez noter que les activités du programme Aide aux devoirs reprennent le 9 janvier 

2018. 

 
Activités parascolaires 

 
Une session d’activités parascolaires sera offerte aux élèves dès le 22 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 9 janvier 2018.  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. 
 

Service de garde 
 

Tous les élèves peuvent s’inscrire aux activités offertes par le service de garde lors des 
journées pédagogiques.  Les 8 et 25 janvier, les élèves seront invités à faire des 

activités diverses au service de garde lors de la journée. 
 

Carnaval d’hiver 
 

Si la température le permet, le vendredi 26 janvier aura lieu un carnaval d’hiver pour 
tous les élèves de l’école.  Des activités à l’extérieur seront organisées.  Il est important 

que vos enfants soient habillés en conséquence. 
 

Alloprof 

 
Alloprof lance officiellement Alloprof Parents, un volet de services pour outiller, rassurer 

et guider gratuitement les parents d’enfants âgés de 6 à 17 ans. 
 

Ce guichet d’information unique veut faciliter la vie des parents en leur offrant des 
ressources pratiques pour mieux accompagner leur enfant dans son parcours scolaire. Le 

service est développé par l'équipe Alloprof en collaboration avec des professionnels de 
l’éducation, de nombreuses associations et ordres professionnels et en partenariat avec 

le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que la Fondation 
Desjardins. 

À l’image du service 811 en santé, Alloprof Parents propose aux parents une ligne 
téléphonique pour poser leurs questions à des professionnels, tels que des 
orthopédagogues, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h au 1-855-527-1277. Ces intervenants 

répondront également aux questions posées par les parents dans la messagerie privée 
de la page Facebook d’Alloprof Parents pendant ces mêmes heures sur alloprof.parents.ca.  
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