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DATES À RETENIR 

 

SEPTEMBRE  

13 septembre Les élèves du préscolaire sont en congé. Service de garde ouvert sur inscription préalable. 

20 septembre 
Fête de la rentrée. Fin des cours à 13 h 15, service de garde ouvert en après-midi. Informations à 
venir. 

23 septembre Les élèves du préscolaire sont en congé. Service de garde ouvert sur inscription préalable. 

  

OCTOBRE  

11 octobre  Les élèves du préscolaire sont en congé. Service de garde ouvert sur inscription préalable. 

14 octobre  Action de grâce. Congé pour tous. 

21 octobre Journée pédagogique. Congé pour tous. Service de garde ouvert sur inscription préalable. 

28 octobre Les élèves du préscolaire sont en congé. Service de garde ouvert sur inscription préalable. 
 
 

 
 

Chers parents, 
 
J’aimerais tout d’abord vous mentionner que je suis très heureux de faire partie de la belle et grande équipe de 
l’école des Beaux-Séjours. Je suis excité par tous les projets actuels et futurs et soyez assurés que je poursuivrai 
en collaboration avec vous et l’équipe-école tout le travail entrepris dans les dernières années pour le bien-être 
de vos enfants. 
 
C’est donc, pour une deuxième année, sous le thème « Un monde d’harmonie et d’action » que la rentrée 
scolaire 2019-2020 a lieu à notre école. Nous soulignerons le tout avec notre traditionnelle fête de la rentrée le 
20 septembre. Le comité organisateur prépare actuellement une multitude d’activités pour le plaisir de tous. 
Des informations suivront la semaine prochaine. 
 
En terminant, je vous souhaite une belle année scolaire 2019-2020. 
 
Au plaisir de collaborer avec vous. Votre présence auprès de votre enfant est essentielle pour sa réussite! 

 
         

 
 

Michaël Fiola, directeur 
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CHANGEMENT DE 

CHAUSSURES 
 

Pour des raisons d’hygiène, nous 
vous demandons de porter une 
attention particulière à ce que 
chaque enfant ait deux paires de 
chaussures pour l’école. 
 
Ils doivent avoir une paire pour 
l’intérieur et une paire pour 
l’extérieur. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
L’assemblée générale de l’école aura lieu le mardi 10 septembre 
prochain dès 19 h au gymnase du pavillon Ste-Odile. 
 
Lors de cette rencontre, le conseil d’établissement sera formé.  
 
Vous aurez alors l’opportunité de vous impliquer dans la vie de l’école 
soit par le biais du conseil d’établissement ou dans les divers comités. 
Sachez que votre implication et vos idées sont très importantes pour 
nous. 

 

 
 

TENUE VESTIMENTAIRE 

 
Nous invitons les parents à s’assurer que leur 
enfant soit habillé convenablement pour venir 
à l’école. De cette façon, il pourra jouer 
aisément durant les récréations et éviter les 
refroidissements.   
 
Nous demandons également que tous les 
vêtements soient identifiés au nom de 
l’enfant. Il nous sera alors plus facile de retracer 
la ou le propriétaire. Chaque année, plusieurs 
vêtements se retrouvent aux objets perdus et 
ne sont pas récupérés. 
 
L’école ne se rend pas responsable des jouets, 
baladeurs, jeux électroniques ou tout autre 
jouet que votre enfant pourrait apporter à 
l'école. De plus, l’école n’est pas responsable 
des vols ou des bris. 
 
Par conséquent, soyez attentifs lorsque les 
jeunes quittent la maison. 
 

De plus, il est très important que votre 
enfant ait des vêtements de rechange 
à l’école. 

 

  

 

ABSENCE, RETARD 

OU DÉPART EN COURS DE JOURNÉE 
 

Il est très important de motiver l’absence de votre enfant avant 7 h 45 et 12 h 45. 
 
Vous pouvez vous rendre sur le portail parents au : 
https://portailparents.ca/accueil/fr/ 
 
Vous pouvez aussi téléphoner à l’école au 724-3564, poste 1. Il est à noter que la 
boite vocale est disponible 24 heures par jour. 
Vous devez mentionner : 

 le nom de votre enfant 

 le nom de son enseignante 

 le motif 

 la durée de son absence 
 
Également, n’oubliez pas d’informer le service de garde si votre enfant est absent 
de l’école ou doit partir plus tôt (418 724-3564, poste 4). 
 
Depuis la rentrée scolaire, le départ des autobus se fait tardivement puisque 
plusieurs vérifications doivent être effectuées pour des élèves qui sont partis avant 
la fin des cours sans avoir avisé le service de garde. 
 
Votre collaboration est importante.  
 
 

  

PÉDICULOSE (POUX) 
 

Il est très important de demeurer 
vigilant en faisant régulièrement 
l’examen de la tête de votre enfant et 
de nous aviser immédiatement s’il y 
avait un changement.  
 
L’important est d’éviter la 
propagation.  

CIRCULATION DANS L’ÉCOLE 
 

Afin d’assurer la sécurité de tous, les portes 
des deux écoles sont toujours verrouillées. 
 
 Si vous devez venir à l’école durant les 
heures de cours, vous devez sonner à la 
porte principale et la secrétaire vous 
répondra. 
 
Si vous avez besoin de rencontrer votre 
enfant, la secrétaire s’occupera de le faire 
venir au besoin. 
 
Vous comprendrez qu’il est important de 
contrôler les personnes qui circulent dans 
l’école. 
 
Si vous désirez rencontrer l’enseignant(e) de 
votre enfant ou le directeur, bien vouloir 
prendre rendez-vous en tout temps en 
composant le 418 724-3564. 
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PERSONNEL DU SERVICE DE GARDE 
 
Voici les employées régulières du service de garde pour 2019-2020 : 
 
Responsable : Madame Josée Prévost 
 
Cuisinière : Madame Annie D’Anjou 
 
Éducatrices :  Mesdames Johanne Lavoie, Julie Hamilton, Claire Guérette, 

Michelle St-Amand, Karine Migneault, Line Bellavance, 
Jacqueline Ross, Marie-Claude Labbé et Josyanne Jean. 

SÉCURITÉ AUX ABORDS 

DE L’ÉCOLE STE-ODILE ET D’AMOURS 

 
Par mesure de sécurité pour tous les élèves, nous vous demandons 

de ne pas circuler dans le stationnement de l’école 
avec votre voiture. En plus de congestionner l’accès et réduire 

les places disponibles pour le personnel, cela peut mettre en danger 
les personnes qui s’y déplacent. 
 
De plus, si vous utilisez le stationnement du centre 
communautaire, vous devez attendre le départ des autobus avant 
de partir. 
 
Nous vous conseillons de : 

 prendre la rue Dumoulin, de remonter sur la rue Parent et de 
laisser descendre votre enfant sur le trottoir pour le pavillon 
D’Amours; 

 stationner votre véhicule sur la rue Tessier pour le pavillon Ste-
Odile. 
 

Votre enfant pourra alors se rendre à la passerelle et accéder à la 
cour de l’école en toute sécurité sans devoir circuler entre les 
voitures. 
 
Merci de votre précieuse collaboration. 
 
Michaël Fiola, directeur 

SURVEILLANCE SUR LA COUR  

LE MATIN ET LE MIDI 

 
Nous vous rappellons que la surveillance sur la cour 
de l’école le matin et le midi s’effectue aux heures 
suivantes : 
 

 le matin : 7 h 50 à 7 h 55  

 le midi : 12 h 40 à 12 h 45  
 
Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous vous 
invitons à respecter cet horaire pour éviter que des 
enfants se retrouvent seuls sur la cour. Certains 
enfants se présentent très tôt et malheureusement 
nous ne pouvons assurer leur sécurité.  
 
Il est donc de votre responsabilité, chers parents, 
de garder vos enfants à la maison jusqu’à ce qu’il y 
ait de la surveillance. Il serait aussi important que 
vous avisiez la gardienne de vos enfants de 
l’horaire de l’école.   

 

 
 

 
 
 
  

 

CONGÉ POUR VOYAGE 
 

Si vous prévoyez partir en voyage (plus de cinq 

jours) avec votre enfant durant l’année scolaire, 

vous devez faire une demande écrite à la 

direction de l’école. Cette demande doit indiquer 

les informations nécessaires à la motivation de 

son absence. Un formulaire est disponible au 

secrétariat de l’école. 

 
 

 

BILLETS D’AUTOBUS 
 

 

Selon la politique de la Commission scolaire des Phares sur le transport, il est possible d’utiliser ce service aux conditions suivantes : 
 

 qu’il y ait des places disponibles dans l’autobus qui dessert ce secteur; 

 qu’aucune modification de parcours ne soit requise; 

 qu’il s’agisse d’une situation de dépannage seulement; 

 que les parents versent 4 $ pour chaque aller simple (le midi) et 1 $ le soir. 

 

En tout temps, il est nécessaire d’avoir un avis écrit des parents pour émettre un billet d’autobus qui modifie l’endroit de 
débarquement des élèves (nom de l’enfant, l’adresse où celui-ci doit débarquer ainsi que le moment de la journée). 
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PERSONNEL DE L’ÉCOLE 
 
 

 
Personnel enseignant Ste-Odile : 
Madame Louise Lavoie, préscolaire (lundi, mardi et mercredi) 
Madame Anne-Marie Bernier, préscolaire (jeudi et vendredi) 
Madame Jennie Gagnon, préscolaire 
Madame Marie-Claude Sinclair, préscolaire 
Madame Nathalie Duchesne, 1re année 
Madame Véronique Rouleau, 1re année 
Madame Lynda Bastien, 1re-2e années (Nancy Morneau, jour 4) 
Madame Marie-Josée Charest, 2e année 
Madame Anne Dumais, 2e année (Nancy Morneau, jour 2) 
Madame Karine Ruest, 3e année (Nancy Morneau, jours 3 et 5) 
 
Direction : 
Monsieur Michaël Fiola 
 
Gestionnaire administratif : 
Monsieur Sylvain Guénette 
 
Secrétariat : 
Madame Manon Bujold (pavillon Ste-Odile) 
Madame Maryse Babin (pavillon D’Amours) 
 
Orthopédagogie : 
Madame Catherine Rioux, orthopédagogue enseignante 
Madame Caroline Fournier, orthopédagogue enseignante 
 
Personnel de conciergerie :   
Madame Cécilia Plourde, pavillon Ste-Odile 
Monsieur Daniel Banville, pavillon D’Amours 

 
Personnel enseignant D’Amours : 
Madame Marie-Claude Bélanger, 3e année 
Madame Sophie Croteau, 3e-4e années (Marie-Pier Canuel, jour 2) 
Madame Nadine Banville, 4e année (Marie-Pier Canuel, jour 3 a.m.) 
Madame Roselle Michaud, 4e-5e années (Marie-Pier Canuel, jours 1,3,4,5 p.m.) 
Madame Stéphanie Gagnon, 5e année 
Madame Véronique Gignac, 5e-6e années 
Madame Ariane Beaulieu-Bernier, 6e année 
Madame Annie Carroll, 6e année  
 
Spécialistes : 
Monsieur Jean-François Dionne, éducation physique 
Madame Hélène Frenette, éducation physique 
Madame Caroline Côté, musique 
Madame Marie-Pierre Henry, anglais  
Madame Caroline Mercier, anglais 
Madame Holly Hilborn, monitrice de langue 
 
Éducation spécialisée : 
Madame Véronique Boisson 
Madame Anne-Marie Bérubé Laliberté 
 
Travail social : 
Madame Valérie Fournier 

 

ENTRÉE DES ÉLÈVES À STE-ODILE 
 

Depuis le début de l’année, nous remarquons des rassemblements de parents sur la cour d’école du 
pavillon Ste-Odile près de l’entrée des élèves. Cela nuit aux interventions faites auprès des élèves 
par les enseignants. 
 
Si vous venez reconduire ou chercher votre enfant, nous vous demandons donc de demeurer à 
l’extérieur des limites de la cour d’école (fin de la passerelle donnant sur la rue Tessier). 
 
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration à cet égard. 

 


