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Chers parents,  

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

 
  

 

  

 

MOT DE LA DIRECTION
Chers parents, 

Novembre est déjà là et c’est la première étape qui se termine. C’est 
également le moment où l’équipe école regarde le parcours des enfants 
depuis le début de l’année et qu’on s’interroge sur les adaptations 
pédagogiques à faire pour nos jeunes.  Pour certains élèves, on met en 
place l’aide en classe, un enseignant-ressource ou encore 
l’orthopédagogie, et pour d’autres un suivi quotidien en classe est 
suffisant.   Quoi qu’il en soit,  votre collaboration est précieuse.

Ensuite, ce sera la remise des bulletins et la première rencontre avec les 
parents. Cette rencontre enseignants-parents est un événement 
important à bien des égards.  Il vous permettra, entre autres, d’avoir un 
portrait réaliste de votre enfant et voir comment vous pouvez appuyer 
les enseignants. La collaboration et la bonne communication entre 
l’école et la famille est toujours garant d’un encadrement efficace. 

P.S  N’oubliez pas de reculer l’heure en fin de semaine!

Katia Hernandez

Directrice

30 octobre 2019 

Communication aux parents            
   



 

  

 

Dates des prochaines rencontres

- 3 décembre  19h   - 14 avril 19h              

- 12 février   19h - 13 mai  19h                              

- 18 mars  19h - 10 juin  19h                 

Si vous avez une question à poser au Conseil d’établissement, 
vous devez la soumettre par écrit 5 jours ouvrables avant la tenue 
de la rencontre à  M. Robineau, le président.

Patrick.robineau@icloud.com

Conseil d'établissement 2019-2020
Il nous fait plaisir de vous présenter les personnes qui ont été 
élues à titre de parents-membres au conseil d’établissement pour 
l’année 2019-2020.

M. Patrick Robineau, président 

Mme. Marie-Aude Couillard-Lapointe vice-présidente 

M. Martin St-Jean

M. Gabriel Schor

M. Éric Mueller

Mme Claire Noël, membre substitut

*L’ordre du jour et les procès-verbaux se retrouvent sur le site 
Internet de l’école.

Halloween

Le mercredi 31 octobre prochain sera 
l’Halloween à l’école ! Les enfants devront se 
déguiser le matin à la maison. Des activités 
seront organisées pendant la journée. 



  

 

 

 

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, les formulaires, les informations sur le service de 
garde et plus encore. 

• Inscrivez-vous dès maintenant à notre site web pour 
recevoir les nouvelles de l'école en primeur !                          
au : https://beaconsfield.ecoleouest.com/nouvelles-2//

Rencontre de parents

Les enseignants rencontreront les parents en soirée le 
mercredi 21 novembre entre 15 h 10 et 20 h 40.Le bulletin de 
la 1re étape vous sera envoyé par courrier électronique. 

Sous peu, vous recevrez une lettre d’invitation de l’enseignant 
de votre enfant. Nous vous demandons d’écrire 3 choix sur le 
coupon-réponse à retourner au plus tard le 11 novembre 
prochain. Par la suite, vous recevrez une lettre confirmant 
votre heure et la date de rencontre d’une durée de 10 
minutes. Les spécialistes et orthopédagogues seront 
présents à l’école de 15 h 10  à  20 h 40 si vous désirez les 
rencontrer.

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 il sera considéré en 
retard.



  

 
 

ABSENCES DES ÉLÈVES

N’oubliez pas de téléphoner au secrétariat de l’école au 514-
855-4203 poste 1 en donnant le nom de votre enfant, son 
groupe et le motif de l’absence ou de son retard.  

Avons-nous vos dernières coordonnées téléphoniques? Il 
est important pour nous de pouvoir vous rejoindre en 
TOUT TEMPS! 

LES DATES IMPORTANTES

31 oct. : Halloween

1 nov. : Journée pédagogique

8 nov. : Fin de la 1ère étape

12 nov. : Prof Dino / groupe 301-302

12 nov. : Guêpe / groupe 922

20 nov. : Envoie des courriels des bulletins

20 nov. : Vaccination des élèves de 4e année

21 nov. : Rencontre des parents

22 nov. : Journée pédagogique

27 nov. : Théâtre d'ombre en classe / 4e année

TENUES VESTIMENTAIRES

Avec la venue du temps plus froid, il est important de vous assurer de 
bien vêtir vos enfants. Les petits gants, les tuques et les foulards de 
même que les bottes et manteaux chauds devront faire partie de la 
tenue vestimentaire de vos enfants. Je vous rappelle également de 
bien identifier les vêtements de ceux-ci. 

Plusieurs de ces vêtements se retrouvent au présentoir des objets 
perdus et sont rarement réclamés. Le présentoir est maintenant situé 
à l’entrée, proche du gymnase. Lors de la rencontre de parents du 21 
novembre prochain, les objets perdus seront placés  sur des tables 
dans l’entrée de l’école.


