
 
  

Bonjour chers parents,  

C’est avec grand plaisir que je m’adresserai à vous tout au long de l’année, tous les deux mois, via ce 

bulletin d’information nommé INFO-PARENTS.   

  

Durant la période de 2 mois, il se pourrait que nous vous envoyions des communications supplémentaires.  

Le titre du communiqué sera Infoquotidien.   Pour vous permettre de bien prioriser vos courriers 

électroniques, vous y verrez la mention informations essentielles, informations covid ou informations 

facultatives.  Les informations essentielles et covid contiennent des renseignements prioritaires, à lire lors 

de la réception.     

  

Cette année, c’est sous le thème de la bienveillance « Cultiver le bonheur au quotidien! » que nos élèves 

débutent l’année.  Les élèves de chaque niveau développeront leurs habiletés à être en relation 

harmonieuse avec les autres et à mieux gérer les différentes émotions qu’ils vivent au quotidien.  Chaque 

mois des élèves qui se seront démarqués avec leurs gestes de bienveillance ou dans leur effort 

d’amélioration seront célébrés avec notre tableau d’honneur collectif.  Aussi, chaque mois,  un thème sera 

travaillé dans les classes afin de développer les habiletés bienveillantes de tous nos élèves.    

  

Ce lien vous donne accès au code de vie de la bienveillance et au protocole de l’école pour contrer 

l’intimidation et la violence.  Règles de vie et PALVI (protocole pour contrer l’intimidation et la violence)  

  

Pour la prochaine année scolaire, je compte faire équipe avec vous. C’est ensemble, dans un esprit de 

complémentarité que nous allons faire en sorte que notre école soit un lieu propice aux apprentissages 

pour vos enfants. Créer un climat sain, calme et collaboratif est un atout essentiel afin de favoriser le 

développement des élèves.   

  

Je vous souhaite une excellente année scolaire!  

Direction     

DATES IMPORTANTES   

  
ANNÉE SCOLAIRE 202 1 - 2022   
BULLETIN D’INFORMATION DE SEPTEMBRE   

INFO - PARENTS 
  

SEPTEMBRE - OCTOBRE 2021 
  

Bonne lecture,   

  

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/coin-des-parents/regles-de-vie/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/coin-des-parents/regles-de-vie/index.html


Jeudi 9 septembre :      Assemblée générale des parents (voir informations aux prochaines pages)  

Mardi 14 septembre;    Rencontre de parents des élèves de 6e année par visioconférence  

Mercredi 15 septembre :   Rencontre de parents des élèves du préscolaire en présentiel   

Mardi 21 septembre :    Rencontre de parents des élèves de 5e année par visioconférence  

Mercredi 22 septembre :   Rencontre de parents des élèves de 1re année en présentiel et de 2e année par 

visioconférence  

Jeudi 23 septembre :     Rencontre de parents des élèves de 3e année et de 4e année par visioconférence  

Vendredi 24 septembre :   Journée pédagogique, le service de garde est ouvert  

Jeudi 30 septembre :   Cette journée est la prise de présence officielle des élèves afin de confirmer leur 

inscription à l’école.  Sauf s’il est malade, nous vous demandons de vous assurer 

qu’il soit présent à l’école lors de cette date.  Pour le service de garde, voir les 

instructions aux pages suivantes.  

Vendredi 8 octobre :     Journée pédagogique, le service de garde est ouvert  

Lundi 11 octobre :   Congé pour tous (le service de garde est fermé)  

Mercredi 13 octobre :   

  

Rencontre du conseil d’établissement à 19h00  

21 et 22 octobre :   

  

Photos scolaires (les titulaires communiqueront avec les parents de leurs élèves afin 
de les informer de la date de la photographie du groupe)  
Ce sera un décor blanc pour les photographies individuelles.  

COMMUNICATION AVEC L’ÉCOLE  

Pour toute situation urgente, vous devez toujours contacter le secrétariat au 819 822-5642 au poste 30106.  

Lorsque le secrétariat est fermé de 12h00 à 13h15 et après 16h15, vous devez composer le poste 30111.  

PROTOCOLE EN CAS DE DÉCLARATION DE CAS COVID 19  

Voici les étapes du protocole si nous avons une déclaration d’un cas à la covid 19 à l’école :  

1. Dès la réception d’un cas déclaré (d’un parent), l’école en collaboration avec le CSSRS procède 

immédiatement au retrait à la maison des élèves qui ont été en contact avec le cas.   Nous 

n’attendons pas que santé publique nous demande de le faire.    

2. La santé publique procède à l’analyse de la situation.  Après cette analyse, cette dernière transmet 

les recommandations aux parents ciblés en utilisant le système de communication de l’école 

(courrier électronique).  Il est important de lire toutes les recommandations et de poser les actions 

demandées.   Entre autres, vous aurez l’information de la date de retour en classe ainsi que la 

recommandation ou non de procéder à un test de dépistage de la COVID.  Il se pourrait que la santé 

publique procède à la levée du retrait auprès de la direction.  Dans ce cas, l’école vous enverra 

l’information du retour en classe.  

Note importante :   Nous pouvons avoir une déclaration de cas durant les soirées ou les fins de semaine.  

C’est pourquoi nous vous demandons de vérifier régulièrement vos courriers électroniques.  C’est par cette 

plateforme de communication que l’école communiquera le retrait temporaire de l’école de votre enfant 

dans le cas d’une déclaration d’un élève ayant un diagnostic positif à la covid 19.    

 



PRÉVENTION : COVID 19  

Si votre enfant présente des symptômes, veuillez remplir l’autoévaluation : AUTOÉVALUATION  

Ces liens vous donnent accès à l’information sur les symptômes à observer selon les groupes d’âge 

cidessous.  Suivez les consignes dès l’apparition des symptômes.  

SYMPTÔMES 6 mois à 5 ans  

SYMPTÔMES 6 ans à 18 ans  

SYMPÔMES adultes  

  

ABSENCES  

Nous vous demandons de signaler le motif et la durée de l’absence de votre enfant à l’école, en appelant au 

secrétariat au 819-822-5642 poste 1. Nous vous invitons à laisser votre message détaillé sur la boîte vocale. 

Si c’est pour une raison de maladie, nous vous demandons de nommer les symptômes observés chez votre 

enfant.  

Si votre enfant est inscrit au service de garde, nous vous demandons de laisser le message aussi sur la boîte 

vocale du service de garde au 819 822-5642 poste 4  

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE ET SUR LA COUR  

Nous vous demandons de toujours vous présenter au secrétariat lorsque vous venez chercher votre enfant 

pendant les heures de classe.   

Nous demandons aux parents de ne pas entrer sur la cour afin de nous permettre de bien sécuriser cette 

zone.  

Merci de collaborer à un encadrement sécuritaire pour vos enfants!  

AUTORISATION DE DÉPART À 15H20  

Les élèves pour lesquels nous avons reçu une autorisation écrite des parents afin qu’ils puissent quitter 

l’école à 15h20 ont reçu une carte d’autorisation.  Les élèves doivent présenter cette carte pour sortir à 

cette heure.  Si votre enfant perd sa carte, nous devrons l’envoyer au secrétariat afin de lui en procurer une.  

Dans ce cas, il y aura des frais de 1,00$.  

  
Nous rappelons que cette permission de quitter l’école à 15h20 doit être sur une base 

permanente pour chaque jour de la semaine et ce pour l’année!   
  

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE  

Les 21 et 22 octobre auront lieu les photos scolaires.  Les titulaires de classe confirmeront la journée ciblée 

pour leur groupe respectif.  Le fond des photographies individuelles sera blanc.  

PRISE DE RENDEZ-VOUS  

Nous vous demandons de communiquer par téléphone ou par courriel en tout temps, pour rencontrer un 

membre du personnel, et ce, afin de prendre un rendez-vous. Le personnel enseignant est pratiquement 

toujours en présence d’élèves, il est donc plus difficile pour lui de vous recevoir sans le planifier à l’horaire. 

Soyez assurés d’un suivi à votre demande.  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/guide-auto-evaluation-symptomes-covid-19/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6mois-5ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6mois-5ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6-17ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_6-17ans-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_Adulte-sept2021.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/CSRS/coronavirus/Affiches/Feuillet_COVID_Milieux_scolaires_Adulte-sept2021.pdf


ZONES DE DÉBARQUEMENT  

Venir porter ou venir chercher son enfant à l’école avec un véhicule doit demeurer une exception.  Vous 

pouvez les accompagner à la marche pour venir à l’école ou pour aller à la maison.   Une de nos cibles du 

projet éducatif est d’augmenter le temps d’activité physique de nos élèves chaque jour.  Ensemble, 

encourageons les élèves à être actifs!  

Voici le lien pour connaître les zones de débarquement avec un véhicule lors d’exception : ZONES DE 

DÉBARQUEMENT     

   

PRISE DE PRÉSENCE LE 30 SEPTEMBRE 2021 : CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT  

Le 30 septembre prochain est la prise de présence officielle des élèves afin de confirmer leur inscription à 

l’école.  Sauf s’il est malade, nous vous demandons de vous assurer qu’il soit présent à l’école lors de 

cette date.    

Si votre enfant est inscrit au service de garde comme régulier, aux frais de 8,55$ par jour, il devra être 

présent, s’il n’est pas malade, au service de garde aux périodes prévues durant la semaine du 27 

septembre 2021 afin de maintenir la subvention.   

SERVICE DE GARGE  

Les parents qui viennent porter leurs enfants au SDG avant 8h20 le matin doivent utiliser la porte A.     

Seuls les parents qui utilisent le SDG peuvent passer par la porte A durant les périodes du service de garde.     

  

Durant les prochaines semaines, le service de garde débutera ses activités de financement afin de recueillir 

des fonds pour la Fondation OPÉRATION ENFANT SOLEIL.  Merci pour vos encouragements!  

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT  

Suite à l’assemblée générale des parents qui a eu lieu ce 9 septembre dernier, nous avons 3 nominations au 

sein du conseil.  M. Jean Bérubé reconduit un mandat de 2 ans.  Nous accueillons comme nouveaux 

membres, Mme Marie-Soleil Lord et Mme Stéphanie Lefebvre. Félicitations pour votre nomination!  

La prochaine réunion du conseil d’établissement aura lieu le 13 octobre 2021 à 19h00 en visioconférence. 

Si vous avez un sujet à soumettre au point du public, veuillez envoyer vos intentions à Mme Catherine 

Noreau, vice-présidente du conseil d’établissement, à l’adresse suivante : 

conseiletablissementbeaulieu@gmail.com  

Si vous êtes intéressés à vos impliquer à la vie école, veuillez contacter ces personnes :  

Sophie Richard : miaou26@hotmail.com  pour l’OPP  

Hélène Ménard : MenardH@csrs.qc.ca pour la Fondation  

 
beaulieu.csrs.qc.ca   

  

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE   

Voici les différents liens  pour vous rendre sur le site de l’école pour les dernières nouvelles!   

  

Nouvelles de l’école!   
Nouvelles du service de garde!   

https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles/001-Beaulieu/documents/Publique/Pochette_virtuelle/2021-2022/CIRCULATION_AUX_ABORDS_DE_L_ECOLE.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles/001-Beaulieu/documents/Publique/Pochette_virtuelle/2021-2022/CIRCULATION_AUX_ABORDS_DE_L_ECOLE.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles/001-Beaulieu/documents/Publique/Pochette_virtuelle/2021-2022/CIRCULATION_AUX_ABORDS_DE_L_ECOLE.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles/001-Beaulieu/documents/Publique/Pochette_virtuelle/2021-2022/CIRCULATION_AUX_ABORDS_DE_L_ECOLE.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles/001-Beaulieu/documents/Publique/Pochette_virtuelle/2021-2022/CIRCULATION_AUX_ABORDS_DE_L_ECOLE.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles/001-Beaulieu/documents/Publique/Pochette_virtuelle/2021-2022/CIRCULATION_AUX_ABORDS_DE_L_ECOLE.pdf
http://beaulieu.csrs.qc.ca/
http://beaulieu.csrs.qc.ca/


https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html  

 Bientôt, vous y verrez les images de nos corridors actifs.  Nous sommes bien heureux de ce 

projet!  Merci à la Fondation de l’école Beaulieu et à vous chers parents pour votre soutien!  

PORTES OUVERTES VIRTUELLES DES ÉCOLES SECONDAIRES EN OCTOBRE  

Contexte oblige, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke offrent des portes ouvertes en mode 

virtuel cette année. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir de l’information sur les écoles 

et les programmes ainsi que pour visionner des vidéos. Tous les détails sur l’horaire des rencontres en ligne 

y seront ajoutés sous peu. Bonnes visites virtuelles!  

  

PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL  

Être parent à l’ère du numérique, c’est se poser mille et une questions, entre autres en lien avec la 

prévention et l’utilisation sécuritaire des médias sociaux.  

Les capsules Parent Branché, prudent et légal reviendront régulièrement dans votre Info parents. Vous 

pouvez également consulter la section Branché, prudent et légal sous l’onglet Parent du site du CSSRS. Vous 

y trouverez entre autres cinq sites de références traitant d’une utilisation sécuritaire du Web ainsi que la 

nouvelle affiche « 7 trucs pour le parent branché et prudent ».   

 

QUESTIONS / COMMENTAIRES / SUGGESTIONS  

Le secrétariat reste le meilleur endroit où poser vos questions, donner un commentaire ou encore 

nous suggérer quelque chose! Nous pourrons répondre ou vous rediriger!   

Prenez note toutefois que dans le but d’assurer des communications efficaces et constructives, 

notre école favorise des échanges basés sur le respect, la patience et la courtoisie. Aucun propos 

violent ou discriminatoire ne sera toléré.  

https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/nos-ecoles/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/nos-ecoles/index.html
https://www.csrs.qc.ca/fr/prudentlegal
https://www.csrs.qc.ca/fr/prudentlegal
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/PrudentLegal/Parent-branche-et-prudent_web.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/PrudentLegal/Parent-branche-et-prudent_web.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/PrudentLegal/Parent-branche-et-prudent_web.pdf
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/PrudentLegal/Parent-branche-et-prudent_web.pdf

