Info parents

Beaubien

Octobre 2019

Le ruban de la
persévérance
scolaire est vert.
Il signifie
qu’ensemble,
nous sommes là
pour la réussite
de nos enfants.

Le 9 septembre dernier s’est tenu l’assemblée générale des parents, où plus d’une quarantaine d’entre vous
se sont présentés. Il y avait 2 postes à remplacer, quatre personnes se sont montrées intéressées à faire
partie du conseil d’établissement de notre école. De plus, nous avons élu les parents substituts, ainsi que les
représentants au comité de parents. Voici donc le conseil d’établissement 2019-2020 de l’école Beaubien :
Parents
M. Hugo Canuel
M. Éric Dorval
M. Evens Gosselin
Mme Louise Landry
Mme Marja Samson

Représentants de la communauté
Mme Marie-Pier Couette
M. Pierre-Olivier Ouellet

Représentant aux comités de parents : Mme Louise Landry
Substitut au comité de parents : M. Hugo Canuel

Substituts parents :
Mme Joanie Bertrand
Mme Josée Bouchard
Mme Colette Ferland
Mme Sabrina Grondines
Mme Geneviève Simoneau

Commissaire
Mme Carmen Nicole

Personnel de l’école
Mme Marylène Caron
Mme Anne Fugère-Bourdages
Mme Mylaine Caron
M. Steeve Lacroix
M. Claudel Pelletier

Direction
M. Éric Deschênes

Substituts pour le personnel de l’école
Mme Peggy Jeffrey
Mme Marie-Josée Langlois
Mme Maude Côté
Mme Claudia Morin

DATES À RETENIR

10 octobre
10 octobre

Remise des premières communications et
des normes et modalités
Déjeuner de l’Oie blanche (maternelles 4
ans et classe de madame Nancy)

11 octobre

Journée pédagogique

14 octobre

Congé de l’Action de grâce

28 octobre
31 octobre

Séance du conseil d’établissement
(18 h 30)
Halloween – journée costumée

ACCUEIL DES ÉLÈVES

Un cornet pour tous !!
Le 28 août, les parents du conseil d’établissement ont fait une surprise aux enfants; un cornet pour tous !! En
effet, les jeunes ont eu du plaisir et ont eu la chance de manger un cornet. Les jeunes ont adoré l’idée de se
sucrer le bec !! De plus, ils ont eu une récréation prolongée. Ce fut encore une fois une excellente façon de
commencer l’année.

PROJET ÉDUCATIF
Vous trouverez, joint à l’envoi, le projet éducatif. Il a été créé à la suite des consultations auprès des parents
de l’école, des représentants au conseil d’établissement, ainsi que tout le personnel. C’est un projet ambitieux,
mais qui rapporte déjà des gains en raison du plan d’actions mis en place.

RÉCRÉATIONS PROLONGÉES
À la grande satisfaction des élèves, nous leur avons annoncé que les récréations pour l’année scolaire
seront de 20 minutes au lieu de 15 minutes. Les jeunes en profitent pleinement pour bouger.

ACTIVITÉS RÉCOMPENSES

Il y aura à nouveau 4 à 6 activités récompenses pour tous les élèves cette année, pour les récompenser des
efforts qu’ils vont mettre au cours des prochains mois.

FINANCEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE
JOURNÉE CINÉMA

Le 22 septembre dernier avait lieu une autre activité de financement en collaboration avec les Arts de la scène.
Grâce à la présence des jeunes, nous avons amassé 1 990 $ dans le plaisir et la bonne humeur. Cinq groupes
d’élèves ont pu profiter de la zone VIP en raison de la vente des billets. Ils ont pu manger du popcorn et des
bonbons à volonté.
Les Arts de la scène finançait la salle, les employés, 1 $ par popcorn nous était remis en plus de la zone VIP, de
l’impression des billets et de la coordination de l’événement. Enfin, ils ont fait tirer 16 cartes comprenant chacune
5 accès au cinéma d’une valeur pouvant atteindre 720 $.
Merci à monsieur Christian Noël, directeur général, madame Cynthia Lamontagne, directrice générale adjointe et
au conseil d’administration pour la tenue de cet événement.
Merci aux 230 personnes qui sont venues nous encourager, aux parents bénévoles, ainsi qu’au personnel de
l’école. Vous tous avez permis le succès de cette journée de financement.

FINANCEMENT DE LA COUR D’ÉCOLE
STATIONNEMENT DES VOITURES ET
MOTORISÉS

C’est avec grand plaisir que je vous annonce que nous avons amassé 1 935 $ lors du Carrefour de l’accordéon
pour le financement de la cour d’école, avec le stationnement des motorisés à l’aréna et des voitures à l’école
Beaubien.
Je tiens à remercier la Ville de Montmagny pour sa grande générosité et sa collaboration pour le prêt du
stationnement, des clôtures et des tables, ainsi que monsieur Carl Fortin, enseignant en éducation physique, pour
les nombreuses démarches et la coordination de l’activité de financement, ainsi que monsieur Carl Martineau pour
ses démarches avec MDM publicité.
Enfin, un merci tout spécial aux nombreux membres du personnel, aux parents et aux jeunes qui ont pris de leur
temps pour amasser cet argent pour la cour et assurer la bonne marche de la fin de semaine.

BRIGADIER SCOLAIRE

Encore cette année, grâce à la collaboration avec la Ville de Montmagny, nous avons la chance de compter
sur 3 brigadiers adultes pour assurer la sécurité des enfants. Voici les trois emplacements :
1. Sur la rue de l’Anse, vis-à-vis le petit chemin à l’Est de l’école;
2. Terrain de la patinoire et de la rue de la Fabrique;
3. Sur le boulevard Taché Est en face de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault.
Par conséquent, le seul endroit où les jeunes doivent traverser la rue de l’Anse est vis-à-vis le chemin côté
Est.
Ils sont présents pour la sécurité des élèves et des adultes. Ils méritent donc tout votre respect.

MALADIE

Si votre enfant souffre de nausée, de fièvre ou simplement qu’il n’est pas dans son « état habituel », on vous
demande de le garder à la maison jusqu’à ce que son état s’améliore. Si cela devait se produire pendant la
journée, on vous demandera de venir le chercher à l’école. Le but étant d’éviter la contagion.

ABSENCES PROLONGÉES DES ÉLÈVES
MODALITÉS

Bien que les voyages forment la jeunesse, de plus en plus de jeunes s’absentent chaque année pour cette
raison. Prenez note que si votre enfant s’absente, l’enseignant pourra lui exiger d’effectuer son travail au
retour en classe. Aucun travail ne lui sera remis avant le voyage.
De plus, nous vous demandons de porter une attention particulière aux fins d’étapes et à la période des
examens de fin d’année qui débute au mois de mai.

DATES DES ÉTAPES ET
EXAMENS DU MINISTÈRE

Je vous invite à consulter le document en pièce jointe.

SORTIE DES ÉLÈVES LE MATIN ET LE SOIR

Pour des raisons d’encadrement et de sécurité, nous demandons à tous les élèves de quitter la cour d’école
le midi et en fin de journée par le passage qui donne du côté Est de l’école. De plus, nous demandons aux
parents qui viennent chercher leur enfant de stationner leur auto sur la rue de l’Anse et d’arriver pour
11h08 et 15h15 à la barrière.

HALLOWEEN

Pour fêter l’Halloween, vos enfants pourront se déguiser et se maquiller, et ce dès leur arrivée le 31 octobre.
Cette journée se conclura par une visite des décors que les classes auront fabriqués pour l’occasion. De
plus, nous tenons à vous spécifier que les accessoires (fusil, couteau, épée, hache, etc.), les masques et les
déguisements trop longs sont interdits pour des raisons de sécurité.

FESTIVAL DE L’OIE BLANCHE

Invitation à tous les enfants et leurs parents :
Le samedi 12 octobre prochain, Bruno Gendron fera un Éveil musical dès 9 heures au Pavillon Nicole dans
le cadre de la journée des enfants du Festival de l'Oie Blanche. C'est une occasion de venir voir vos enfants
découvrir ou redécouvrir de nouveaux instruments de musique, de développer une nouvelle passion ou tout
simplement de les voir danser et s'amuser au son des chansons de M. Gendron.
Nous vous attendons en grand nombre!
P.S. L'entrée est gratuite, les mascottes seront sur place et des structures gonflables seront aussi sur le
terrain!

Eve Joncas-David
Éducatrice SDG à l’école St-Nicolas et Directrice du Festival de l'Oie Blanche de Montmagny

PANIERS BIOLOGIQUES

En participant à la campagne de financement Écoles enracinées par l’achat d’un ou de plusieurs paniers
de légumes biologiques, vous contribuez à la collecte de fonds de l’École Beaubien pour l’aménagement
et l’amélioration du jardin.
Vous contribuez également à éveiller l’intérêt des jeunes pour l’alimentation saine, locale et biologique et
à les sensibiliser à l’environnement (gaz à effet de serre, suremballage et pesticides). En plus, vous
recevrez de beaux produits frais qui soutiennent nos fermes locales et une consommation plus durable.
Quand : Le vendredi 25 octobre 2019, de 15 h 30 à 18 heures
Où : À la salle Pierre Côté de l’école Beaubien
Prix : 30 $ par panier
Pour commande en ligne :
https://www.ecolesenracinees.org/fr/ecole-beaubien/2019-10-25/
ou pour avoir un formulaire « papier », informer un élève qui l’écrira dans son agenda.
N. B. Vous devez effectuer les chèques à l’ordre de « École Beaubien ».
Pour tout renseignement supplémentaire : lorraine.levesque@cscotesud.qc.ca

COMMUNICATIONS DE L’ÉCOLE

Nous vous invitons à consulter le site internet de l’école Beaubien au :
http://beaubien.cscotesud.qc.ca/
Page Facebook de l’école Beaubien
https://www.facebook.com/%C3%89cole-Beaubien-232256114110092/

Éric Deschênes
Directeur

