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À propos…  
du mois de  

décembre 2019 

 
Chers parents, 
 

Déjà le mois de décembre… Comme le temps passe vite!  À l'occasion du temps des fêtes, rien 
n'est plus agréable que de festoyer avec ceux qu'on aime.  Tout le personnel de l’école Henri-

Beaulieu se joint à nous pour vous offrir, à vous et à vos familles, nos meilleurs vœux. 

 

Geneviève Cardinal       Valérie Lacroix  

 Directrice         Directrice adjointe 
 

 
Absences 

Veuillez appeler le secrétariat en tout temps afin d’informer de l’absence de votre enfant. 
D’autant plus si vous venez le chercher durant la journée et cela, même si vous avez laissé un 
message dans l’agenda de votre enfant.  

 
Les petits oublis du matin 

Plusieurs d’entre vous viennent porter au secrétariat les objets oubliés par votre enfant (boîte à 
lunch, devoirs, vêtements d’éducation physique ou d’hiver, etc.). Il est important de donner à 
vos enfants tout le nécessaire pour la journée afin de ne pas interrompre l'enseignant pendant 

qu’il enseigne en classe. 
 

Salon du livre des élèves 
Les élèves présenteront leur création littéraire au salon du livre des élèves qui aura lieu dans la 
semaine du 16 décembre. Vous recevrez une invitation à venir lire leurs œuvres. 

 
Programme Aide aux devoirs 

Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’activités dans le cadre du programme Aide aux devoirs dans la 
semaine du 16 décembre.  Les activités reprendront le 13 janvier 2019. 
 

Cours de francisation 
De nouveaux cours de francisation seront offerts aux parents qui désirent aussi apprendre à 

écrire et à lire le français à partir de janvier.  Les cours sont offerts dans notre école. De plus 
amples détails suivront.  
 

Objets non-réclamés 
Votre enfant a-t-il perdu une casquette?  Un chandail?  Un ou même deux souliers?  Nous avons 

un bon nombre d’objets et de vêtements dans les coffres.  Nous vous invitons à venir jeter un 
coup d’œil à nos trésors.  Au mois de janvier, les objets et les vêtements non-réclamés seront 

envoyés dans un centre de dépannage.  
L’identification permet de retourner l’objet ou le vêtement à son ou à sa propriétaire.  Nous vous 
encourageons à écrire le nom de votre enfant sur ses effets personnels. 

 
Vacances des fêtes 

L’école sera fermée du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020 inclusivement.   Le lundi 6 janvier 
2020 étant une journée pédagogique, les élèves sont attendus le mardi 7 janvier dès 8h15. 
 

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. 
 

http://www.csmb.qc.ca/

