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Chers parents,  

 
Voici les informations importantes à retenir pour le mois de septembre prochain. 
 

 
  

 

LES DATES IMPORTANTES

9-10 sept. : Photo scolaire

12 sept. : Épluchette de blé d'Inde

19 sept. : Rencontre de parents / assemblée générale

20 sept. : Journée pédagogigue

27 sept. : Course Terry Fox

RENCONTRE DE PARENTS/ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale des parents se tiendra le jeudi, 19 septembre, en 
soirée. 

Lors de  cette assemblée, vous pourrez rencontrer le nouveau titulaire de 
votre enfant.  Nous procéderons aussi à l’élection des membres parents 
pour les postes vacants  au Conseil d’établissement. Nous avons TROIS 
postes à combler. 

19 SEPTEMBRE 2019

18h00 à 19h00 : Présentation dans les classes

19h00 à 19h45 : Présentation du personnel de l'école au gymnase et 
Assemblée générale des parents (afin d'élire les membres parents du 
Conseil d'établissement. (article de la LIP 2.22)

20h00 à 20h45 : Présentation dans les classes

***Pour le bon déroulement de cette soirée, nous vous 

demandons de laisser vos enfants à la maison.***

4 septembre 2019 

Communication aux parents            
   



 

  

 

Photo scolaire / Bénévoles

• 9 et 10 septembre prochain

• Parents bénévoles recherché pour accompagner les 2 
photographes sur place pour les 2 jours.

• Vous pouvez contacter le secrétariat si vous voulez 
offrir votre aide lors de cette journée.

Horaire des élèves

Formulaires à compléter

• Fiche santé 
• Si votre enfant à des problèmes de santé, il est important de 

nous aviser rapidement. Si sa santé nécessite l'usage d'un 
Épipen, vous pouvez en laisser un à l'école, identifié au nom de 
votre enfant.

• Autorisation de photos et de sorties

• À retourner avant le 8 septembre via le sac 
à dos de votre enfant.

 



  

 
 

 

 

Site web de ÉPB

• Vous pouvez maintenant consulter le site web de l'école au  
https://beaconsfield.ecoleouest.com/

•Vous y trouverez plusieurs informations importantes sur l'école, les 
activités à venir, des formulaires, des informations sur le service de 
garde ... 

• Inscrivez-vous dès maintenant aux nouvelles de l'école !
au : https://beaconsfield.ecoleouest.com/nouvelles-2//

Épluchette de blé d'Inde !

Jeudi après-midi, le 12 septembre, nous fêterons la 
rentrée. Les élèves éplucheront du blé d'Inde qu'ils 
pourront déguster par la suite.

Vous pouvez nous aider à titre de bénévole? 
Simplement nous le faire savoir par courriel:

Retard à l'école
Les élèves doivent arriver le matin à 7 h 43. 

La clôture sera fermée à 7 h 53, donc votre enfant devra se présenter au  secrétariat 
à compter de cette heure car ils seront considéré en retard.

Les enfants qui fréquentent le service de garde doivent aussi être sur la cour d’école 
à 7 h 43.

Tous les élèves sortent par la cour d’école. Les parents sont priés d’attendre sur le 
trottoir de la ville à 15h04 ou près des supports à vélos afin de libérer la sortie.

Les parents de la maternelle doivent attendre devant la porte d’entrée principale.

Merci de votre collaboration! 

Direction.EcoleBeaconsfield@csmb.qc.cac
smb.qc.ca 

mailto:direction.ecolebeaconsfield@csmb.qc.ca
mailto:direction.ecolebeaconsfield@csmb.qc.ca
mailto:direction.ecolebeaconsfield@csmb.qc.ca
mailto:direction.ecolebeaconsfield@csmb.qc.ca
mailto:direction.ecolebeaconsfield@csmb.qc.ca
mailto:direction.ecolebeaconsfield@csmb.qc.ca
mailto:direction.ecolebeaconsfield@csmb.qc.ca
mailto:Direction.EcoleBeaconsfield@csmb.qc.ca


  

 

 

Service de garde
Vous recevrez sous peu la première facturation, 
par courriel, pour le service de surveillance des 
dîneurs et du service de garde pour le mois de 
septembre. Les frais de garde sont à 8,35$ par 
jour et de 2,50$ pour la surveillance des dîneurs. 
Pour ce qui est des journées pédagogiques, les 
frais sont de 9,00$ n'incluant pas les frais des 
activités et de transport.

**Le paiement par internet est priorisé, vous 
recevrez l'information pour la procédure, par 
courriel, sous peu.**

Lait
Le lait sera distribué à compter du 9 septembre 
prochain.

Si vous n'avez pas encore commandé, envoyer 
votre coupon-réponse, au service de garde, avant le 
6 septembre.

Il est important de ne pas oublier de fournir à 
votre enfant les ustensiles nécessaires et le 
napperon pour l'heure de diner.


