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QUELQUES CHIFFRES

Au 30 septembre, nous avions 353 élèves d’inscrits à l’école, 
répartis en 17 groupes. 

C’est près de 40 adultes qui travaillent à l’école Beaconsfield. Je 
vous confirme que vos enfants sont très bien entourés et qu’il nous 
fait plaisir de les accueillir à chaque jour.

Sécurité aux abords de l’école

Je désire vous remercier, chers parents, pour les efforts que vous 
faites à tous les jours dans le but d’assurer la sécurité des enfants 
aux abords de l’école. Nous constatons une très nette amélioration 
dans la circulation devant l’école.

Retards

Sur une autre note positive, je constate que très peu d’élèves 
arrivent à l’école en retard. Je vous remercie encore de faire en 
sorte que vos enfants soient présents à l’heure, ce qui favorise le 
bon déroulement de la journée.

Katia Hernandez
Directrice
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Journée pédagogique

Première communication

Cross-Country (4e-5e-6e)

Congé

Pièce de théâtre pour tous les niveaux « Charlie et 
le château des vampires »

Distribution des citrouilles par le foyer-école

Journée pizza

TCBY

Journée pédagogique

Photo scolaire

Activités d’Halloween à l’école
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3 octobre

4 octobre

10 octobre

24 octobre

17 octobre

21 octobre

19 octobre

12 octobre

6 octobre

31 octobre

13 octobre
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Important Rappel
Certains d’entre vous ont 
oublié de retourner certains 
documents. 

• Fiche santé

• Autorisation sortie/photo

Si cela est le cas, veuillez s.v.p. 

les retourner au plus tard lundi 

prochain.

*** EFFETS SCOLAIRES***
Vous recevrez, dans les semaines à 

venir, par courriel, l'état de compte 

de votre enfant pour les effets 

scolaires. 

Vous pouvez aussi le consulter sur 

Mosaik parent,  en tout temps. 

**Le paiement par internet est 

priorisé, vous recevrez l'information 

pour la procédure, par courriel.** Il 

est important de bien inscrire le 

numéro de référence. Un paiement 

distinct par enfant. Il est a noté que 

le numéro de référence n’est pas le 

même que celui du service de 

garde.

Ponctualité à l’école

Les élèves doivent arriver le 

matin à 7 h 43. 

Nous fermons la clôture à 7h53, Ainsi, 

après 7h53 votre enfant devra se 

présenter au  secrétariat car il sera 

considéré en retard. En fin de journée, 

tous les élèves sortent par différentes 

portes. Les parents sont priés 

d’attendre sur le trottoir de la ville à 

15h04.

Les parents de la maternelle doivent 

attendre devant la porte d’entrée 

principale.

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.  



Message de nos t.e.s.

Important

INFO
parents

1818OCTOBRE 2022

Cette année encore, nous sommes 2 éducatrices spécialisées pour 

accompagner vos enfants.

Chaque fois que ce sera nécessaire, nous prendrons le temps d’accompagner 

et de soutenir votre enfant selon ses besoins. Notre travail consiste à 

accompagner les enfants en classe, lorsque nécessaire, soutenir les 

enseignants, régler les conflits, faire de la prévention et bien plus!

Nous désirons vous rappeler certains points:

Les enfants sont ici pour apprendre tant au niveau académique que les 

habiletés sociales. Il arrive parfois qu’ils fassent des erreurs car ils sont en 

apprentissage. Lorsque cela arrive, il est de la responsabilité de tous, parents 
et personnels de l’école, de corriger et d’enseigner le bon comportement.

Si votre enfant vous rapporte une situation qui vous inquiète, il importe que 

nous soyons au courant afin que nous puissions intervenir. De plus, certaines 

situations nécessitent plus de temps à régler, nous ferons un retour avec vous 

dès qu’elles seront complètement résolues. Il est important de mentionner 

que la confidentialité ne nous permet pas de vous partager les détails 

concernant l’entièreté de l’intervention.

Nous souhaitons également vous sensibiliser sur la différence entre un 

événement isolé et de l’intimidation. Un événement isolé n’arrive que 1-2 fois, 

peut être intentionnel, mais ne cause pas de sentiment de 

détresse. L’intimidation, quant à elle, implique plusieurs facteurs, soit le 

rapport de force inégale, l’intention de l’intimidateur, la répétition (plus d’une 

fois et sur plusieurs jours) et le sentiment de détresse de la victime. 

L’intimidation c’est sérieux et nous ne l’acceptons pas! Nous travaillons 

beaucoup dans la prévention et sommes toujours disponibles pour ce genre 
de situation.

Merci de votre compréhension et de votre collaboration!

Cindy Cadieux et Mélanie Archambault T.E.S.
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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 (ex : boîte à lunch, manteaux, mitaines, tuques, 
etc...).
Plusieurs de ces vêtements se retrouvent au présentoir des 
objets perdus et sont rarement réclamés. Le présentoir est 
situé à l’entrée principale.


