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À l’école Beaubien, on bouge de la tête aux pieds. Comme vous le savez, nous souhaitons faire rêver les 
enfants et leur montrer que tout peut être accessible. C’est pourquoi, dans les dernières années, nous avons 
accueilli plusieurs personnalités de différents domaines qui ont partagé leur passion. Vendredi dernier, nous 
avons eu le privilège d’accueillir M. François Legault, Premier ministre du Québec pour l’Halloween. En plus de 
remettre des bonbons à tous les élèves, il a pris le temps de visiter quatre classes et de s’entretenir avec les 
élèves tout en s’intéressant à leurs différents projets. Les sentiments des enfants allaient de l’émerveillement, à 
la fierté qu’il vienne nous voir et qu’il s’intéresse à eux. Ce fut un moment magique empreint d’humanisme, mais 
surtout, une grande reconnaissance du travail qui est fait à notre école pour que les élèves s’y sentent bien. 
Merci aux équipes de Mme Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et du Premier ministre pour l’organisation 
de cette visite inoubliable. 
De plus, il nous fait plaisir de vous rappeler certaines personnes que nous avons eu la chance de côtoyer dans 
les dernières années. Parmi celles-ci : 

• M. Martin Pagé, papa d’élèves qui a réussi l’ascension du mont Everest; 

• M. Jean-Luc Brassard, champion olympique; 

• M. Carl Gourgues, footballeur professionnel et gagnant de la Coupe Vanier; 

• M. Samuel Blais, joueur de hockey de Montmagny et champion de la Coupe Stanley; 

• Des futurs astronautes du Centre spatial canadien; 

• M. Philippe Couillard qui était le premier ministre sortant du Québec; 

• M. Damien Robitaille, artiste; 

• Les parents de l’école qui viennent parler de leur carrière respective. 

Plus de photos seront déposées sur la page Facebook de l’école dans les prochaines heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comme vous avez pu le lire dans les différents journaux, le Ministre a apporté des modifications au Régime 
pédagogique. Il n’y aura que deux bulletins cette année. Un sera remis au plus tard le 28 janvier 2022 pour la 
1re étape et le second en fin d’année pour la 2e étape. La 1re étape compte pour 40% du résultat final et la 2e pour 
60%.   
 
Pour l’intensif en 6e année, les dates des étapes demeurent les mêmes. Ainsi, il y aura deux bulletins par demi-
année.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

MODIFICATIONS POUR LES ÉTAPES ET LES BULLETINS  

DE LA GRANDE VISITE À L’ÉCOLE 



 
  
 
 
 

Étant donné qu’il n’y aura pas de bulletin en novembre et que janvier est loin, pour en savoir plus sur la 
progression de votre enfant, les rencontres virtuelles avec les parents auront toujours lieu dans la semaine du 
8 novembre. Pour ceux qui n’ont pas d’ordinateurs, il sera possible de faire la rencontre par téléphone. Notez que 
pour les parents d’élèves de la maternelle 4 ans, il n’y aura pas de rencontre en novembre. 

• Enfin, si vous souhaitez rencontrer les spécialistes de votre enfant et les enseignantes qui font les 
allègements; Mme Edith Gagnon (Mme Sophie, Mme Marie-Josée et Mme Hélène) et Mme Caroline 
Picard (Mme Elaine Nicole), vous pouvez leur en faire la demande et ils vous fixeront un rendez-vous virtuel. 
Vous trouverez ci-dessous les adresses courriels pour leur écrire : 

          Matières             Enseignants(es)               Adresses courriels 

Anglais Mme Gabrielle Denault gabrielle.denault@cscotesud.qc.ca 

Éducation physique M. Carl Fortin carl.fortin@cscotesud.qc.ca 

Éducation physique M. David Croteau david.croteau@cscotesud.qc.ca 

Musique Mme Nathalie Samson nathalie.samson@cscotesud.qc.ca 

Allègements au régulier 
et francisation 

Mme Edith Gagnon edith.gagnon@cscotesud.qc.ca 

Allègement classe 149 Mme Caroline Picard caroline.picard@cscotesud.qc.ca 

 
 
 
  
 
 

Tel que présenté lors de la dernière séance du conseil d’établissement, puisque la très grande majorité des 
parents (95%) a un accès au portail Mozaïk du CSSCS, aucun bulletin ne sera imprimé. Celui-ci sera disponible 
sur ce même portail. 

Pour les familles qui n’ont pas accès à Internet, nous utiliserons la procédure habituelle. Ainsi, le bulletin 
sera imprimé et vous sera envoyé dans la pochette de votre enfant. 
 
 
 
 

Comme vous avez été en mesure de le constater, l’arrivée du Programme des Petits déjeuners à un grand succès 
à notre école grâce à l’apport de nos nombreux bénévoles du Centre communautaire Normandie. 

Aussi, grâce à de généreux donateurs, nous sommes en mesure d’offrir actuellement des berlingots de lait à tous 
les élèves. Merci : 

• Au Centre communautaire Normandie ; 

• Mme Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud : 300 $ 

• Parents d’un élève de l’école : 1 200 $ 

Pour nous permettre d’augmenter et de diversifier l’offre de nourritures dans le cadre du Programme des 
Petits déjeuners, il est possible de faire des dons au nom de l’école Beaubien. 

 
 
 

Depuis plusieurs années, nous avons l’habitude de consulter l’ensemble des élèves sur les activités, les achats 
pour la cour d’école, les achats de livres et j’en passe. Le but étant que l’école soit le plus près possible des 
besoins des élèves. 

Dans le but de sensibiliser les élèves à la démocratie et aux rôles et responsabilités, nous avons fait un processus 
électoral pour élire des représentants qui seront les porte-paroles des élèves sous la responsabilité de Mme 
Catherine, Mme Rosalie, M. Claudel et moi-même. Voici le nom des élus pour les classes concernées : 

• Classe de Mme Peggy : Rafaël Texier 

• Classe de M. Steeve : Rosemarie Lapointe 

• Classe de Mme Catherine : Coralie Canuel 

• Classe de M. Gabriel : Charles Simard 

Félicitations à vous tous d’accepter ce mandat !  

 

RENCONTRE DE PARENTS AVEC LES ENSEIGNANTS 

DISPONIBILITÉ DES BULLETINS ET DES RÉSULTATS 

NOMINATION AU CONSEIL DES ÉLÈVES 

PROGRAMME DES PETITS DÉJEUNERS : DONS 



 
 
 
 
 
 

Dans le but de poursuivre la tradition, les parents du conseil d’établissement de l’école relancent à nouveau la 
campagne de pains et de tartes. 
 
Cette campagne est importante, puisqu’il s’agit de la seule campagne qui aura lieu cette année et elle permet à 
vos enfants de participer à des activités à faible coût ou de faire l’achat de jeux comme les bolides. 
 
Nous recommandons de prioriser les réseaux sociaux et le téléphone pour la vente des produits. Par contre, cette 
année, le porte à porte est permis tout en respectant les consignes de la Santé publique mentionnées ci-dessous : 
 
- Éviter d’entrer dans les domiciles; 
- Maintien de la distanciation; 
- Port du masque recommandé; 
- Apporter du gel hydroalcoolique pour le lavage des mains régulier. 
 
Nous vous demandons de remettre un seul chèque pour l’ensemble de la commande au nom de 
l’école Beaubien en date du 15 novembre 2021. 
 
Nous allons vous transmettre en décembre la procédure de cueillette sécuritaire que nous aurons mis en place. 

 

 
Dates à retenir : 
 

☺ Durée de la campagne de pains : Du 27 octobre au 14 novembre 2021 

☺ Retour des bons de commande : Pour le lundi 15 novembre 2021 

☺ Livraison des commandes : Le jeudi 16 décembre 2021 de 15 h 30 à 17 h 30 

 
 

 

 

 

Je suis heureux de vous annoncer que M. Hugo Canuel, qui est papa et membre du conseil d’établissement de 
l’école, sera le représentant et le président au comité de parents. Félicitations M. Canuel pour votre implication 
pour le bien-être des élèves et merci de faire rayonner notre école. 

 
 
 

 
 

Le 29 octobre, nous avons souligné l’Halloween avec nos élèves. Des déguisements des plus originaux et des 
élèves au large sourire ont ensoleillé cette journée. De plus, ils ont eu la chance de participer à des activités dans 
chacune de leur classe. 
 
Enfin, il y a eu une activité où chaque classe sélectionnait une œuvre d’Halloween faite par un des élèves et un 
rallye était organisé pour tous les groupes. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le temps froid arrive à nos portes et malheureusement, nous avons constaté que beaucoup d’enfants ne sont 
pas vêtus selon les aléas de la température. Nous vous demandons de vous assurer que votre enfant soit 
confortable lors des sorties à l’extérieur, car nous sortons à l’extérieur peu importe la température. 
 
De plus, nous vous rappelons que tous les rassemblements se font à l’extérieur. 

 
 
 
 

 

Nous constatons qu’un nombre important de vêtements, boîtes à lunch s’accumulent dans notre section « d’objets 
perdus » qui est située au vestiaire. Nous demandons aux élèves de prendre le temps d’aller récupérer les objets 
qui leur appartiennent. 
 
 

HABILLEMENT 

OBJETS PERDUS 

HALLOWEEN 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2021 

NOMINATION D’UN PARENT DE NOTRE ÉCOLE 



 

 
 
 

Nous tenons à vous informer que les réunions du Conseil d’établissement débutent à 18 h 30. Voici les dates 
des prochaines séances : 

  
1- 8 novembre 4- 28 février 
2- 6 décembre  5- 25 avril 
3- 17 janvier  6- 6 juin 

 
Bienvenue à tous et à toutes! 

 
 

 
 
 
 
 

 
La saison hivernale se pointera bientôt et les tempêtes honoreront notre belle région de leurs vents. Or, 
l’annonce de la fermeture de l’école Beaubien se fait sur le site Internet et la page Facebook du Centre de 
services scolaire de la Côte-du-Sud, et par l’entremise des stations habituelles de radio et de télévision. La 
décision est annoncée avant 6 h 30. 
 
En cas de fermeture en cours de journée, le Ministère des Transports avise le Centre de services scolaire des 
conditions routières et la décision est prise par la Direction générale. Si la mauvaise température semble se 
pointer, nous vous demandons de vérifier souvent le site internet ou la page Facebook de la Commission 
scolaire, pour savoir s’il y a fermeture ou non de l’école. 

 
 
 
 
 
 

Nous tenons à remercier nos bénévoles qui ont pris soin des enfants et qui se sont assurées du bon déroulement 
des séances photos : Mmes Marja Samson et Alba Faviola Oviedo Rivas. 

 
 
 
 
 

 

Du 27 octobre au 14 novembre : Campagne de pains 

Le lundi 15 novembre : Date limite pour la remise des chèques et des bons de commande de la 
 campagne de pains 

Semaine du 15 novembre : Rencontre virtuelle des parents avec les enseignants pour le suivi  
 de la première communication à l’exception des 4 ans et des 6e année 

Le vendredi 19 novembre : Journée pédagogique 

 

 

 
 
 

Dans le but de vous préparer, nous vous informons que le 21 décembre, lors de la dernière journée de cours 
avant le congé des Fêtes, l’horaire de l’école demeure le même. Ainsi, le transport scolaire et le service de 
garde auront l’horaire régulier. 

 

 

 

 
 
Page Facebook de l’école Beaubien : https://www.facebook.com/%C3%89cole-Beaubien-232256114110092/  
 
 
 
Éric Deschênes 
Directeur 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

OPÉRATION TEMPÊTE 

DATES IMPORTANTES 

PAGE FACEBOOK DE L’ÉCOLE 

PHOTOS SCOLAIRES 

ACTIVITÉ DE NOËL 
 


