Le mot d’Isabelle
Une année formidable tire à sa
fin. C’est le cœur et la tête
remplis d’idées et de projets que
nous acceptons volontiers le répit
estival qui arrive à grands
pas. Nous en profiterons pour
faire le plein d’énergie et revenir
en pleine forme pour débuter
une nouvelle année. Je tiens à
vous remercier pour votre
excellente collaboration au
quotidien avec les divers
intervenants de l’école, nous
l’apprécions grandement. Votre
implication est essentielle au bon
fonctionnement de l’école. Il ne
me reste qu’à vous souhaiter un
bel été en famille, au plaisir de
retrouver vos amours dès la
rentrée pour débuter une
nouvelle aventure !
Isabelle Bérubé
Directrice

Des nouvelles…
Depuis la dernière parution de l’Info-Parents,
plusieurs événements se sont déroulés à l’école. Il
y a eu l’accueil de nos nouveaux élèves pour l’an
prochain afin de leur permettre une meilleure
transition vers leur nouveau milieu de vie; le
passage de la flamme qui a voyagé par toutes les
écoles de la CSMV, transportée par des enfants le
15 mai afin de promouvoir l’activité physique; le
Défi Sportif AlterÉgo auquel une dizaine de nos
élèves ont participé et dont 2 ont remporté une
médaille; il y a eu les toutes premières Olympiades
de l’histoire de Bel-Essor le 7 juin et enfin, la grande
fête des finissants qui a eu lieu le 15 juin pour
souligner le départ de nos grands vers VentNouveau, passage marquant pour les élèves et leur
famille. Comme vous le voyez, Bel-Essor est en
ébullition et nous tentons par tous les moyens
d’offrir à nos élèves un milieu stimulant et adapté à
leurs besoins. Merci à tout le personnel qui a
participé de près ou de loin à l’organisation de ces
événements. Je n’y arriverais pas sans eux!

Élections
2017-2018
Note des
infirmières
Pour les élèves ayant un plan d’intervention
santé, celui-ci vous sera retourné via le sac
d’école d’ici la fin des classes. Vous aurez
jusqu’au 21 août pour nous aviser de toute
modification. Pour les élèves gavés, nous
communiquerons avec vous à la mi-août.
SVP, ne pas oublier de faire prescrire par
votre médecin les médicaments qui
devront être administrés sur les heures de
classe.

Quatre des cinq postes de membresparents seront à combler pour la
prochaine année scolaire*.
Les
élections auront lieu le 19 septembre
prochain lors de l’assemblée générale
des parents en soirée. Le mandat des
membres parents est d’une durée de
deux ans. Tous sont bienvenus pour
poser leur candidature lors de
l’assemblée annuelle de début d’année.

*Deux pour un mandat d’un an et deux
pour 2 ans.

Fermeture de l’école –
période estivale
Veuillez prendre note que l’école sera
fermée du 17 juillet au 14 août 2017

Fête de
fin
d’année
La Fondation Bel Essor
nous offre encore cette
année une journée « Party
Mousse » pendant laquelle
les élèves pourront
festoyer dans les bulles ! Il
s’agit de la même activité
que l’année dernière
puisqu’elle avait été un
franc succès. Les enfants
peuvent participer à cette
activité pieds nus, mais si
vous possédez à la maison
des sandales qui tiennent
bien aux pieds et qui
peuvent aller dans l’eau,
ce serait encore
mieux. La fête aura lieu le
20 juin et se déroulera
sous un chapiteau.

Transport scolaire
À la suite des différentes problématiques rencontrées en lien avec
le transport scolaire et de nombreuses discussions aux
rencontres du CE à ce sujet au fil des années, des membresparents du CE, la direction, la nouvelle coordonnatrice du
transport, une ergothérapeute, ainsi que les dirigeants du
transport de deux des cinq CS desservies, soit la CSMV et la CSP,
ont entamé une démarche concertée, afin de produire un livret
qui s’adressera aux parents, aux chauffeurs, aux transporteurs et
aux commissions scolaires. Le but de ce document sera d’offrir
un outil de référence commun aux différents acteurs afin de bien
définir le rôle de chacun et de permettre une meilleure
collaboration de tous pour le mieux-être des élèves. Le
document devrait être publié à l’automne. En attendant, nous
procéderons tout de même à un changement important afin de
mieux débuter la prochaine année. La coordonnatrice du
transport, madame Isabelle Jodoin, vous fera parvenir une fiche
d’identification des besoins et des particularités de votre enfant
durant le transport, pour assurer un meilleur arrimage entre
l’école, la famille et le chauffeur. Plusieurs informations au
dossier de votre enfant sont de nature confidentielle. Il vous
appartient donc de déterminer ce que vous croyez que le
chauffeur devrait savoir à propos de votre enfant et de lui
divulguer cette information par le biais de la fiche
personnalisée. Nous consignerons également sur cette fiche, les
informations que nous détenons et que nous sommes en droit de
transmettre, telles que les adaptations du véhicule à prévoir ou
encore l’utilisation de vestes ou de mécanismes de
sécurité. Merci à l’avance de vous assurer que nous aurons reçu
cette information de votre part avant la rentrée, au plus tard le
25 août, en retournant le coupon à l’école par la poste à
l’attention de Mme Isabelle Jodoin au 1250 chemin du Tremblay,
Longueuil, Qc, J4N 1A2. Vous pouvez également numériser la
fiche et la transmettre par courriel à isabelle_jodoin@csmv.qc.ca
(notez qu’il y a un tiret bas entre le prénom et le nom…) ou
encore venir la porter en mains propres au secrétariat durant
l’été, au plus tard le 14 juillet ou à partir du 14 août. La fiche
vous sera remise le 22 juin avec les documents relatifs à la
prochaine année par le sac d’école de votre enfant.

On se fait une
beauté !
Vous remarquerez quelques améliorations au
bâtiment au retour des vacances… Une
troisième partie de la toiture sera changée,
nous aurons une nouvelle enseigne devant
l’école, nous repeindrons la devanture afin de
la rafraîchir, nous procéderons au traitement
acoustique du gymnase afin qu’il soit mieux
adapté à nos élèves et qu’ils puissent ainsi
mieux en profiter et finalement, l’enceinte de
la piscine sera entièrement rénovée.

Portail Mozaïque
Comme vous en avez déjà été informés, la CSMV
procède actuellement à une migration du Portail
Édu-Groupe vers le portail Mozaïque qui offre de
plus grandes possibilités et un usage plus
convivial. Toutefois, ce changement pour les
parents de Bel-Essor pose une problématique, car
nous n’utilisons pas le même bulletin que les autres
écoles. Vous n’êtes donc pas en mesure pour le
moment d’accéder aux bulletins de votre enfant via
le Portail Mozaïque. Sachez toutefois que le Service
des technologies de l’information travaille à
résoudre ce problème et une solution sera
proposée. Le Portail Édu-Groupe restera
disponible jusqu’à ce que la problématique soit
résolue. Je vous encourage fortement à activer
votre nouveau compte Mozaïque dès maintenant
afin de vous y inscrire et ainsi assurer une migration
efficace le moment venu.
Voici le lien pour s’inscrire au Portail
Parents Mozaïque www.portailparents.ca

Votre CE vous
informe…
Connaissez-vous la zoothérapie ?
La zoothérapie est un programme structuré
d’interventions ou de soins qu'un thérapeute
prodigue à son patient avec l'aide ou en présence
d'un animal. Elle vise l'amélioration du bien-être des
personnes souffrant de divers troubles dont les plus
connues sont : paralysie cérébrale, troubles du
spectre autistique, déficience intellectuelle,
trouble du déficit de l'attention avec ou sans
hyperactivité, troubles comportementaux,
difficultés/troubles d'apprentissage, soins palliatifs.
Les études démontrent que l'animal peut devenir un
outil d’intervention efficace pour diminuer la
tendance au retrait de l’enfant, accroître sa capacité
d’attention et de réponse aux stimuli externes,
développer son orientation dans le temps et
l’espace en plus d’encourager ses interactions
sociales. Il diminue le stress et augmente la
confiance en soi.
Certains zoothérapeutes se déplacent à domicile et
offrent un reçu en naturopathie (pourrait être
remboursé par vos assurances). Si l'expérience vous
intéresse , voici un lien utilisé pour trouver
facilement un zoothérapeute dans votre région :
http://www.corpozootherapeute.com/pages/bottin.p
hp?P=monteregie

