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Chers parents, 

Une nouvelle année s’amorce, mais il ne faut pas passer sous silence les 

derniers jours d’école du mois de décembre où notre milieu a été très actif 

avec toutes sortes d’activités.  Merci à nos élèves pour l’enthousiasme dans la 

participation aux événements.  BRAVO aux membres du personnel pour leurs 

efforts dans la réalisation de toutes ces activités et d’avoir permis aux élèves 

de s’épanouir autant. Merci aussi aux parents bénévoles de s’investir autant 

dans l’école et permettre à celui-ci de s’enrichir.

Maintenant, avec  cette première communication de l’année 2023, nous 

profitons de l’occasion pour transmettre à toute votre famille nos vœux de 

santé, bonheur et harmonie.  Aussi, nous vous souhaitons, tout au long de 

l’année,  de vivre des moments privilégiés avec vos enfants.  Il faut les 

soutenir et les encadrer dans cette période de vie si importante pour leur 

développement.

Pour les prochain mois, nous aurons beaucoup de pain sur la planche et 

beaucoup de beaux défis à relever.  Pour cela, nous aurons besoin de la 

collaboration de tous et chacun pour y arriver.  

Bonne et heureuse année 2023

Katia Hernandez
Directrice



Dates importantes
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Journée pédagogique

Activité 1re année : Cosmodôme Laval

Activité 2e et 3e année : Qu’en dit raton

Activité maternelle : Science en folie

Activité 1re année : Planétarium Rio Tinto Alcan

Journée pédagogique

Semaine des enseignant(e)s

Inscriptions élèves de la maternelle 2023-2024

Activité St-Valentin pour tous  : 
Les élèves portent du rouge ou du rose / bingo

Fin d’étape

Activité maternelle : Floralie framboise

Rencontre de parents (sur invitation) et bulletin 
(accessible aux parents sur Mosaik)
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9 janvier

13 janvier

27 janvier

Si des activités supplémentaires s’ajoutent à ce calendrier, vous les 
retrouverez sur le site internet de notre école.  Nous gardons dynamique 
notre section EPB en action dans laquelle vous pouvez consulter le 
calendrier des événements mensuels à cette adresse:
https://beaconsfield.ecoleouest.com/calendriermois/

20 janvier

17 janvier

5 au 11 février

23 février

6 au 10 février

23 février

17 février

3 février

14 février

https://beaconsfield.ecoleouest.com/calendriermois/
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Inscription pour l'année 
scolaire 2023-2024

La période d’inscription pour les 
nouveaux élèves de la maternelle 
débutera le lundi 6 février 2023 en 
ligne. Le formulaire en ligne sera 
disponible à partir de cette date sur 
le site du Centre de services scolaire.

Les documents à fournir sont : 

1- Le certificat de naissance 
2- 2 preuves de résidences

Pour plus d’informations veuillez 
vous référer au site web suivant : 
https://www.cssmb.gouv.qc.ca/inscri
ption/

Déjeuner de Noël 
remit au 20 janvier

Étant donné la tempête du 23 
décembre dernier qui a forcée 
la fermeture de l’école, nous 
avons décidé d’organiser notre 
traditionnel déjeuner en 
pyjama, pour tous les élèves de 
l’école, au 20 janvier prochain. 
Le/Les choix que vous avez fait en 
décembre restera le même à moins 
d’avis contraire. ( écrire à la 
secrétaire si ce n’est plus possible 
pour vous d’apporter la nourriture 
choisi) 

Veuillez communiquer de 
nouveau avec la secrétaire par 
courriel à l’adresse suivante : 
genevieve.beaudoin2@csmb.

qc.ca
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https://www.cssmb.gouv.qc.ca/inscription/
file:///C:/Users/india/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/16761/Attachments/genevieve.beaudoin2@csmb.qc.ca
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Rencontre de parents
Les rencontres de parents pour cette étape seront sur 
invitation seulement. L’enseignant(e) communiquera avec vous 
si nécessaire. Vous pouvez aussi demander à être rencontrer si 
une situation vous préoccupe avec votre enfant en 
communiquant avec l’enseignant(e), par courriel. Le bulletin 
sera accessible aux parents à partir du 23 février sur Mosaik
parent.

Calendrier scolaire
Étant donné la fermeture de l’école le 23 décembre dernier, la 

journée pédagogique du 23 mai sera maintenant une journée d’école. 
Le calendrier scolaire modifié est maintenant sur le site internet de 

l’école au https://beaconsfield.ecoleouest.com/

Site web E.P.B.
ABONNEZ-VOUS AU BLOGUE EPB!

Recevez une notification dès qu'un nouvel article est publié.

https://beaconsfield.ecoleouest.com/nouvelles-2/

https://beaconsfield.ecoleouest.com/
https://beaconsfield.ecoleouest.com/nouvelles-2/

