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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, l’enseignement-ressource soutien 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 dans le
cheminement de votre enfant. La collaboration et la bonne communication
entre l’école et la famille est toujours garant d’un encadrement efficace.

Le premier réflexe à avoir lorsque vous avez un questionnement est de
communiquer avec le titulaire de la classe. Celui-ci est le lien entre ses élèves
et les intervenants de l’école.

Merci de votre collaboration

Katia Hernandez
Directrice



Sécurité aux abords de 
l’école

Plusieurs mesures de sécurité ont été ajoutés par la ville de 

Beaconsfield.  Ainsi, nous avons maintenant un dos d’âne devant 

l’école afin de ralentir la circulation. 

Il y a également des panneaux indiquant un interdit d’arrêt.

Je vous rappelle qu’il est interdit des faire un demi tour devant l’école.  

Pour éviter cette situation, Nous vous demandons de descendre la rue 

Charleswood et de remonter sur Sweetbriar afin de déposer de façon 

sécuritaire votre enfant sur le trottoir.

Je vous rappelle également que le débarcadère est réservé aux 

autobus scolaire.  Nous devrions jamais y voir une voiture.

Le stationnement de l’école est réservé strictement au personnel de 

l’école.  Nous vous demandons de ne pas le traverser avec vos 

enfants.



Dates importantes
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Activité en classe 4e année : prof dino

• Bulletin
• Activité en classe 3e année : prof dino
• Rencontre de parents

Journée pédagogique

Activité en classe 2e année : Zanimo

Atelier en classe 5e année: Le curieux
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7 novembre

17 novembre

22 novembre

30 novembre

18 novembre

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

https://beaconsfield.ecoleouest.com/calendriermois/


Important Rappel
Conseil d'établissement 

2022-2023
Prochaine rencontre le 14 décembre 2022 à 
19h.
Membres parents au conseil 
d’établissement 
M. Patrick Robineau, président
Mme Élizabeth Huart, vice-présidente
Mme Mme Brigitte Banville
Mme Joëlle Jean-François
Mme Stelly Tchana

*L’ordre du jour, les procès-verbaux et les 
documents afférents se retrouvent sur le 
site Internet de l’école 
(https://beaconsfield.ecoleouest.com/conse
il-detablissement/).  Si vous avez une 
question à poser au Conseil 
d’établissement, vous devez la soumettre 
par écrit 5 jours avant la tenue de la 
rencontre à M. Robineau, président, à 
l’adresse courriel 
suivante : Patrick.robineau@icloud.com        

Pour assister à une rencontre du conseil 
d'établissement, vous devez écrire au 
président, à cette même adresse courriel, 
pour connaître la procédure.
Dates des prochaines rencontres: 
•Mercredi, 15 février 2023
•Mardi,18 avril 2023
•Mardi, 16 mai 2023
•Mercredi, 7 juin 2023

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. Les 

parents sont priés d’attendre sur le 

trottoir de la ville à 15h04.

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.  
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Tenue vestimentaire

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 vos enfants.
Plusieurs de ces vêtements se retrouvent au présentoir des objets
perdus et sont rarement réclamés. Le présentoir est maintenant
situé à l’entrée principale. Veuillez y jeter un coup d’œil lors de votre
passage à l’école.


