
 
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 
BULLETIN D’INFORMATION DE SEPTEMBRE/OCTOBRE 
 

INFO-PARENTS 

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022 

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 ou informations facultatives.  Les informations essentielles contiennent des 

renseignements prioritaires, à lire lors de la réception.    

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 à tous et toutes une excellente année scolaire! 

Bonne lecture, 

 

Direction 

DATES IMPORTANTES 
Vendredi 2 septembre :   Journée pédagogique, le service de garde est ouvert    

Lundi 5 septembre :    Congé, le service de garde est fermé 

Jeudi 8 septembre :   Pique-nique à l’école (Invitation envoyée le 30 août) 

Mardi 13 septembre :   Rencontres de parents des élèves de 6e année 

Mercredi 14 septembre :  Rencontres de parents des élèves du préscolaire 

Jeudi 15 septembre :    Assemblée générale des parents (Convocation à venir) 

Mardi 20 septembre :    Rencontres de parents des élèves de 3e et de 4e année 

Mercredi 21 septembre :   Rencontres de parents des élèves de 1re et de 2e année 

Jeudi 22 septembre :    Rencontres de parents des élèves de 5e année 

Lundi 19 septembre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

21 et 22 septembre :  Photos scolaires (les titulaires communiqueront avec les parents de leurs 

élèves afin de les informer de la date de la photographie du groupe) 

Vendredi 30 septembre :  Prise de présence officielle (informations supplémentaires ci-dessous) 

Lundi 3 octobre :    Journée pédagogique, le service de garde est ouvert 

Lundi 10 octobre :   Congé, le service de garde est fermé 

Vendredi 14 octobre :   Bulletin des commentaires généraux 

 



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. 

Rencontre avec le personnel 

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. 

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 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 

 

COVID-19 

Nous vous demandons de garder votre enfant à la maison dès qu’il présente un symptôme relié à la COVID-19. En cas 

de doute, l’outil d’autoévaluation COVID-19 vous permet de connaître les consignes qui s’appliquent à votre 

situation. 

Nous vous invitons également à suivre les directives mises à jour au moindre changement sur le site web du CSSRS : 

https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/coronavirus-covid-19/orientations-sante 

 

RÈGLES DE VIE DE L’ÉCOLE ET CODE DE BIENVEILLANCE DE L’ÉLÈVE 
Afin de vivre dans un milieu harmonieux et bienveillant, les enseignants présenteront aux élèves ce code de vie.  

Nous vous demandons de le lire avec vos enfants afin d’en discuter avec eux et de modéliser des exemples au sein de 

vos familles.  Durant les prochains jours, les enseignants enverront à la maison une copie de ce code de vie. Nous 

demanderons à chacun des élèves de le signer afin de confirmer leur engagement à la bienveillance. 

Voici l’accès à différents documents essentiels pour la rentrée : 

Code de vie et de bienveillance de l’élève 

Règles de vie de l’école (document destiné aux parents) 

Collations 

Parent-branche-et-prudent.cdr (gouv.qc.ca) 7 TRUCS pour les parents/Branché et prudent 

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! 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/isolement/outil-autoevaluation-covid-19
https://cssrs.gouv.qc.ca/le-cssrs/coronavirus-covid-19/orientations-sante
https://cssrs.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/ecoles/Beaulieu/Documents/Publique/Code_de_vie_et_regles_de_vie/Code_de_vie_et_de_BIENVEILLANCE.pdf
https://cssrs.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/ecoles/Beaulieu/Documents/Publique/Code_de_vie_et_regles_de_vie/Regles_de_vie_2022-2023.pdf
https://cssrs.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/ecoles/Beaulieu/Documents/Publique/Collation_sante__nouveau_.pdf
https://cssrs.gouv.qc.ca/fileadmin/user_upload/Eleves/BranchePrudentLegal/Parent-branche-et-prudent_web.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 AU 30 SEPTEMBRE 

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, il devra être présent, s’il n’est pas malade, au service 

de garde aux périodes prévues durant la semaine du 26 septembre 2022 afin de maintenir la subvention. 

(Mimimum d’une journée par semaine à deux périodes par jour) 

 

SERVICE DE GARGE 
Les parents qui viennent porter leurs enfants au SDG avant 8h20 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! 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES PARENTS 

Vous êtes invités à l’assemblée générale annuelle des parents qui se tiendra le 15 septembre 2022 en soirée.  Vous 

recevrez bientôt la convocation de cette rencontre. 

Votre implication à titre de parents dans la vie scolaire de votre enfant est toujours appréciée, autant au conseil 

d’établissement qu’à la Fondation de l’école et à l’OPP (organisme de participation des parents). 

Si vous êtes intéressés à vous 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 

 

SITE INTERNET DE L’ÉCOLE 
Différentes informations sont disponibles sur le site de l’école : 

https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/beaulieu 

  

https://www.csrs.qc.ca/fileadmin/user_upload/Ecoles/001-Beaulieu/documents/Publique/Pochette_virtuelle/2021-2022/CIRCULATION_AUX_ABORDS_DE_L_ECOLE.pdf
mailto:miaou26@hotmail.com
mailto:MenardH@csrs.qc.ca
https://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-primaires/beaulieu


 

PORTES OUVERTES DES ÉCOLES SECONDAIRES EN OCTOBRE 

Cette année, les écoles secondaires publiques de Sherbrooke pourront ouvrir leurs portes et accueillir les visiteur(e)s 

en personne en vue des portes ouvertes. Rendez-vous au Jaimemonsecondaire.com pour obtenir de l’information sur 

les écoles et les programmes ainsi que pour visionner des vidéos.  

• Samedi 1er octobre : École secondaire internationale du Phare 

• Dimanche 2 octobre : École secondaire du Triolet 

• Samedi 15 octobre : École secondaire de la Montée 

• Dimanche 16 octobre : École secondaire Mitchell-Montcalm 

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://cssrs.gouv.qc.ca/ecoles-et-centres/ecoles-secondaires/jaimemonsecondaire

