
À propos… 
du mois de 

septembre 2021 
 
Chers parents, 
 
C’est toujours avec bonheur que nous accueillons vos enfants à l’école Henri-Beaulieu.  La réussite des 
élèves est au cœur de nos préoccupations. Soyez assurés que nous croyons en cette réussite et que nous 
y travaillerons quotidiennement.  Des projets extraordinaires se réalisent chaque année dans notre école, 
ce qui permet aux enfants et aux adultes de vivre des expériences hautement enrichissantes.  Les 
encouragements, le temps pris pour aider les jeunes et le fait de s’informer de ce qui se passe dans leur 
milieu scolaire jouent un rôle important dans leur persévérance et leur motivation.  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.   
 
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. 
 
Geneviève Cardinal      Valérie Lacroix  
Directrice        Directrice adjointe 
 
 
L’horaire de l’école  
Les cours débutent 8h15 et se terminent à 15h38. Le diner a lieu de 11h50 à 13h05. Les élèves doivent 
être dans la cour avant le son de la cloche. La cour est accessible le matin à partir de 8h05 et le midi 
à partir de 12h55. Les élèves qui se présentent en retard devront passer par le secrétariat pour recevoir le 
billet de retard.  
 
Rencontre de parents : 
Les rencontres de début d’année auront lieu en septembre. Ces rencontres sont très importantes, car elles 
sont une opportunité à venir rencontrer l’enseignant de votre enfant et ainsi en apprendre davantage sur 
le fonctionnement de sa classe.  Elles auront lieu cette année encore en mode virtuel aux dates ci-
dessous.  Vous recevrez les liens par courriel de la part de l’enseignant de votre enfant sous peu. 
 

2 septembre : préscolaire 18h30 
9 septembre : 1er cycle 18h30 – Assemblée générale des parents 19h45 

23 septembre : 2e cycle 18h30 - 3e cycle 19h30 
 
Les parents et l’école 
Les possibilités sont nombreuses pour les parents qui souhaitent s’investir dans le milieu scolaire : conseil 
d’établissement (CE), organisme de participation des parents (OPP), comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA), comité régional de 
parents-regroupement (CRPR).  Nous vous invitons à l’assemblée générale des parents qui aura lieu le 9 
septembre à 19h45 pour en apprendre encore plus. 
 
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.   
 
Les parents du préscolaire 
À la fin de la journée, vous pouvez venir chercher votre enfant dans la petite cour à 15h ou à 15h38. Entre 
15h et 15h38, les enfants sont pris en charge par des éducatrices du service de garde.  
 
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. Vous devez vous présenter au secrétariat pour toute demande.  
De plus, aucun adulte n’est autorisé à circuler dans l’école. 
 
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. Nous vous demandons aussi de prioriser les 
passages piétonniers Il en va de la sécurité de vos enfants! 
 
Collations 
Le programme de collation débutera dans la semaine du 20 septembre. Tous les élèves recevront une 
collation complète composée d’un produit laitier, un fruit ou un légume ainsi qu’un produit céréalier au 
courant de l’avant-midi. 
 
Service de garde 
Suite au départ à la retraite de Mme Elham Hanna, nous accueillons une nouvelle technicienne au service 
de garde. Nous sommes donc heureux d’accueillir Mme Maryam Seyfaee parmi nous. Depuis les 5 
dernières années, elle a travaillé principalement dans l’Ouest de l’île de Montréal puis a été technicienne et 



éducatrice classe principale à l’école primaire Ile-des-sœurs pendant 2 ans. C’est avec plaisir qu’elle se 
joint à notre équipe cette année. 
 
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire d’inscrire votre enfant à l’avance au service de garde afin qu’il 
puisse le fréquenter.  Le service de garde est offert avant et après les classes ainsi qu’au dîner.  Il est 
également ouvert lors des journées pédagogiques.   
Lors de la journée pédagogique du 24 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. 
 
Mesure alimentaire 
Il reste des places pour la mesure alimentaire (repas chauds).  Pour les modalités d’inscription, veuillez 
voir Mme Maryam Seyfaee, technicienne du service de garde. 
 
Service de traiteur 
Un service de traiteur sera offert à tous les élèves qui dînent à l’école pour la somme de 4,90$. 

 
 Le service a débuté le 1er septembre 2021.   
 Les menus seront disponibles par période de 2 mois et la commande se fait en ligne : 

www.traiteur.garde-manger.qc.ca 
 
Méthode de commande : 
 Connectez-vous avec votre adresse courriel. 
 Cliquez sur « mon profil »  et ensuite sur « passer une commande »  
 Sélectionnez le mode de paiement « par carte de crédit ». 
 Cliquez sur « afficher le calendrier des menus ».  
 Sélectionnez les repas  que vous désirez et, par un simple clic, passez à la caisse! 

 
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. 
 
Informations sur l’école 
Nous vous encourageons à consulter régulièrement la page Facebook de l’école ainsi que le site Internet 
de l’école au www.henribeaulieu.ecolesaintlaurent.ca. Vous y trouverez une foule de renseignement et de 
rappels. 
 
Alloprof 
À la recherche de ressources pertinentes en vue de la rentrée scolaire? Alloprof Parents propose un 
dossier complet pour vous faire gagner temps et énergie et faciliter la période des devoirs et des leçons. 
On y trouve entre autres des trucs pour rendre les leçons agréables, instaurer une bonne routine de 
devoirs ainsi que des astuces pour réduire le stress du retour sur les bancs d’école. Parmi ses 5 meilleurs 
outils pour bien vivre la rentrée, Alloprof offre deux nouvelles applications de conjugaison gratuites : 
Conjugo et Irregular Verbs Challenge. Disponibles sur tablettes et téléphones intelligents, elles permettent 
de réviser les verbes de façon interactive et ludique.  
 
Inscrivez-vous au www.alloprofparents.ca pour recevoir ces trucs pratiques par courriel et vous assurez 
d'être bien préparés pour la rentrée!  
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