
 
 
 
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE NOVEMBRE 

 

INFO-PARENTS 

NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2022 

 
Bonjour à vous, 
 
Voici des nouvelles de plus en plus « fraîches », à l’image de la saison, vous informant de la vie scolaire des 
élèves de notre école. De défi en défi, nous traversons les semaines à une vitesse vertigineuse et nous voilà 
déjà rendus en novembre!  
 
Bonne lecture, 

 

Direction 

DATES IMPORTANTES 

Vendredi 4 novembre :    Fin de l’étape des élèves de 6e année 

Jeudi 10 novembre :    Fin de l’étape des élèves du préscolaire et des élèves de la 1re à la 5e année 

Vendredi 11 novembre :   Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Semaines du 14 et du 21 novembre Rencontre de parents en lien avec le bulletin de l’étape 1 des élèves de          

6e année 

Semaines du 21 et du 28 novembre :  Rencontre de parents en lien avec le bulletin de l’étape 1 des élèves du 

préscolaire à la 5e année 

Vendredi 25 novembre :  Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Jeudi 8 décembre :    Rencontre du conseil d’établissement 

Lundi 12 décembre :  Journée pédagogique (journée de reprise de tempête possible), le service de 

garde est ouvert 

Du 26 décembre 22 au 6 janvier 23 Congé des élèves et du personnel 

Lundi 9 janvier  Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

  



 

 

RENCONTRE DE PARENTS 

Élèves de 6e année 

Le 4 novembre est la fin de la 1re étape des élèves de la 6e année.   Vous aurez accès au bulletin scolaire de votre enfant 

dès le 15 novembre prochain.  Des rencontres de parents auront lieu durant les semaines du 14 et du 21 novembre.   

Élèves du préscolaire et du primaire jusqu’en 5e année 

Le 10 novembre est la fin de la 1re étape des élèves du préscolaire à la 5e année du primaire.  Vous aurez accès au 

bulletin scolaire de votre enfant dès le 18 novembre prochain.  

Des rencontres de parents auront lieu durant les semaines du 21 et du 28 novembre.  

Les modalités des rencontres de parents vous seront communiquées par l’enseignant de votre enfant.  Vous serez 

informés du moment ainsi que du mode de communication.  (TEAMS ou présentiel) 

 RAPPEL - MOZAÏK PORTAIL PARENTS 

Nous rappelons qu’il est important pour les parents de se créer un compte Mozaïk pour : 

• Accéder aux bulletins; 

• Consulter les retards et les absences; 

• Visualiser les états de compte de l’école; 

• Accéder aux inscriptions du service de garde; 

• Etc. 

Pour s'y rendre, cliquez sur https://portailparents.ca/accueil/fr/  

Pour une première inscription, veuillez vous référer au document « Procédure de connexion à Mozaïk ». 

Mozaïk portail parents est développé à l'externe du CSSRS et est utilisé par chaque centre de services scolaire du 

Québec. 

 

 BIENVEILLANCE ET DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS SOCIALES RESPECTUEUSES 

Cette année nous poursuivons le travail commencé avec les élèves sur le développement de la bienveillance et des 

relations sociales harmonieuses et respectueuses. Bientôt nous vivrons des activités collectives en lien avec la 

reconnaissance de nos émotions et celles des autres.  Durant l’année, d’autres thèmes seront abordés comme le 

respect et les conflits.   

Nous utiliserons la plateforme Moozoom afin de travailler différents scénarios sociaux.  Voici un lien qui vous donne 

accès à la présentation sommaire de cette plateforme : https://moozoomapp.com/fr/   BONNE EXPLORATION! 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION DE L’ÉCOLE 

Les membres de la Fondation de l’école Beaulieu vous rappellent que deux campagnes de financement sont 

débutées.  Nous vous déposons à nouveau les documents pour y participer.   (Annexes à la fin de ce document) 

Ces offres vous soutiendront dans vos préparations du temps des Fêtes.   Les profits soutiendront des projets élèves à 

l’école en plus d’amasser des fonds pour la réfection de la cour d’école.    

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION! 

Voici les liens pour commander : 

Boutique PERFECTION : informations détaillées de la procédure en annexe de ce document                 

http://bosapin.com/beaulieu : informations détaillées de la procédure en annexe de ce document                 

https://portailparents.ca/accueil/fr/
https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Page_Accueil/Parents/PDF/Mozaik/Mozaik_procedure_inscription.pdf
https://moozoomapp.com/fr/
https://www.perfection.ca/fr/boutique/GIJSTT
http://bosapin.com/beaulieu


 

 

TENUE VESTIMENTAIRE POUR L’EXTÉRIEUR 

SVP, prévoir des vêtements appropriés au climat du jour. Il est important que votre enfant soit vêtu adéquatement 

pour aller à l’extérieur (manteau, pantalon, tuque, mitaines et bottes). Les bottes et les pantalons de neige seront 

obligatoires dès l’apparition de la neige.  N’oubliez pas de bien les identifier! Prendre note que beau temps, mauvais 

temps, nous favoriserons TOUJOURS une sortie à l’extérieur lors des récréations, que ce soit le matin ou le midi.  

RETARDS 

Nous observons une augmentation des retards d’élèves le matin et au retour de la période du midi.  Lorsqu’un élève 

arrive en retard, il manque les instructions du début du cours et son arrivée dérange le reste du groupe.  Nous 

demandons votre collaboration afin de vous assurer que vos enfants arrivent à l’heure à l’école.  

• Matin : dès 8h20 

• Début d’après-midi : dès 13h08 

S’ils arrivent avant ces heures, ils doivent être inscrits au service de garde. 

OBJETS PERDUS 

L’hiver est à nos portes et déjà on accumule des vêtements et des objets perdus.  Nous vous demandons de revoir 

l’identification des vêtements et des objets afin qu’elle reste visible. Il sera plus facile de remettre les objets et les 

vêtements aux élèves concernés.  Vous êtes invités à passer au service de garde afin de récupérer les objets perdus 

de vos enfants. 

NOUVELLES DE L’ÉCOLE 

Voici les différents liens pour vous y rendre : 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT - CALENDRIER DES RENCONTRES 

Les réunions du conseil d’établissement, lesquelles sont ouvertes au public, débutent à 19h00.  La prochaine date de 

réunion aura lieu le 8 décembre à l’école Beaulieu. 

INSCRIPTION AUX VOCATIONS DU SECONDAIRE 

Votre enfant est en 6e année du primaire et s’intéresse à une vocation dans l’une des écoles secondaires publiques de 

Sherbrooke? L’admission se fait différemment si votre enfant choisit de s’inscrire à un programme/profil ou à une 

vocation. Pour être admis à certaines vocations, l’élève doit réussir un processus d’admission.  

Consultez la page sur les activités d’admission au secondaire sur le site Jaimemonsecondaire.com pour connaître les 

modalités d’inscription. 

Nouvelles de l’école! 

Nouvelles du service de garde! 

Cliquez sur ce lien 

Cliquez sur ce lien 

http://beaulieu.csrs.qc.ca/
http://beaulieu.csrs.qc.ca/
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire/admission-et-examens
https://www.csrs.qc.ca/fr/ecoles-primaires/beaulieu/nouvelles/index.html
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/beaulieu/services/service-de-garde


 

 

CAPSULE PARENT BRANCHÉ, PRUDENT ET LÉGAL 

Vous souhaitez apprendre à vos enfants à distinguer les faits des opinions ainsi qu’à départager le vrai du faux sur le 

Web? Les As de l’info propose plusieurs capsules vidéo pour sensibiliser à la désinformation sur le Web et sur les 

médias sociaux.  

• Vérifié! - C'est qui ta source? https://bit.ly/2INmmoR 

• Vérifié! - Tes émotions te jouent des tours! https://bit.ly/3qQyeI5 

• Vérifié! - C'est une information ou une opinion? https://bit.ly/348Ih1q 

Les As de l’info, c’est une source fiable pour l’information et une équipe composée de journalistes vulgarisateurs et 

de spécialistes de l’information et des publics jeunesse! Leur plateforme qui explique quotidiennement l’actualité aux 

enfants, est un média à part entière et fait partie des Coops de l’information qui regroupe six autres quotidiens : le 

Soleil, le Nouvelliste, le Droit, le Quotidien, la Tribune et la Voix de l'Est.   

INFO-ALERTE – CONDITION MÉTÉOROLOGIQUE DIFFICILE 

Mode veille  
Chaque jour, le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) reçoit et analyse des prévisions 
météorologiques spécialisées et ciblées pour la région permettant d’évaluer les conditions à venir d’heure en heure. 
Cette analyse permet au CSSRS de passer en mode veille la journée précédant une condition météorologique difficile, 
si nécessaire. Cette veille est publiée sur la page Facebook ainsi que sur le site du CSSRS.  
 
Le jour même  
Avant 5 h le matin, lorsque les conditions climatiques l’exigent, le Service des ressources financières et du transport 
scolaire (SRFTS) collecte les données et parcourt les routes sur le territoire du CSSRS afin de prendre la décision quant 
à la suspension ou non des cours et du transport scolaire.   
 
Cette opération se fait en tenant compte de différentes sources météorologiques et en collaboration avec plusieurs 
intervenants :  

• la direction du SRFTS; 

• le régisseur (évaluation des routes); 

• les transporteurs scolaires; 

• les autres centres de services scolaires de l’Estrie; 

• la Commission scolaire Eastern Townships; 

• la Société de transport de Sherbrooke (STS); 

• les responsables du déneigement municipal et provincial.  
 
Prise de décision  
La direction du SRFTS communique les observations, avant 6 h, à la Direction générale pour la prise de décision. Cette 
dernière tient autant compte des élèves à transporter que des élèves qui doivent se rendre à l’école à pied. De 
nombreuses personnes participent à l’analyse et à la prise de décision, mais considérant le vaste territoire du CSSRS et 
ses particularités urbaines et rurales, il est possible que la décision ne reflète pas la réalité de l’environnement de 
chacun de ses 47 établissements. 
 
Où et quand trouver l’information? 
Dès que possible, entre 6 h et 6 h 30, le CSSRS annonce s’il y a suspension des cours et du transport scolaire. Dans le 
cas de la suspension des cours et du transport scolaire, l’information se trouve sur les comptes Facebook et Twitter 
ainsi que sur la boîte vocale du CSSRS. Une alerte rouge apparaît également en haut du site du CSSRS. Les médias 
régionaux sont également informés simultanément. 
 

https://lesasdelinfo.com/
https://bit.ly/2INmmoR
https://bit.ly/3qQyeI5
https://bit.ly/348Ih1q
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://cssrs.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/CSSsherbrooke
https://twitter.com/csssherbrooke

