
 

 

 

 

Le 10 novembre 2017 
 
 
 
 
Chers parents, 

 
La première étape est maintenant complétée et il s'avère important de dresser un bilan des efforts et 
des résultats scolaires de votre enfant avec les intervenants du Collège. 
 
Si la grande majorité de nos élèves a effectué un début d'année fort prometteur et mérite nos 
félicitations, pour quelques-uns il faudra une intervention concertée afin d'opérer certaines 
modifications, tant au niveau du travail scolaire que du suivi pédagogique. 
 
Vous trouverez dans cet Info Parents les informations suivantes : 
 
� Travail scolaire  
� Échéancier  
� Mode de communication aux parents  
� Séquence de communication avec le personnel du Collège 
� Rappel de certains règlements du Collège 
� Débarcadère / Circulation 
� Informations sur la vie scolaire ainsi que sur les activités 
� Calendrier des activités de la vie scolaire  
� Remise des Beaubois 
� Rencontre parents-enseignants du 16 novembre 2017 
� Présentation théâtrale  
� Bon de commande pour la pièce de théâtre 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 
 
 
Marc-André Girard 
Directeur du secondaire 
 

 

 

 

___________________________________________ 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le 
texte. 



 

 

 
 

 

 

 
Nous reconnaissons tous l’importance du travail scolaire et du temps que les élèves doivent y 
consacrer à la maison et, de ce fait, l’acquisition de bonnes habitudes de travail favorisant la réussite 
scolaire. En plus de proposer divers outils d’encadrement et de multiplier les mesures de valorisation 
du travail, nous souhaitons vous informer des attentes des enseignants en ce qui concerne le type 
de travail et la durée pendant les jours de classe. 
 
La Politique de valorisation du travail scolaire qui vous a déjà été distribuée, et qui est disponible 
sur le site Web du Collège, renferme des actions et des mesures communes aux divers intervenants, 
qu’il est important de mettre en pratique. L’agenda scolaire consacre d’ailleurs, en résumé, une place 
importante à cette politique à la section « Projet éducatif et politiques ». 
 
 
 
 
 
 

 
L’échéancier des évaluations est un outil de planification fort utile que tous devraient consulter. Vous 
le trouverez sur le portail du Collège en vous rendant dans Agenda / Travaux. 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsqu'un membre du personnel du Collège a un message à livrer aux parents, celui-ci a recours à la 
banque d’adresses électroniques lui ayant été fournie. Plusieurs parents nous ont déjà transmis leur 
adresse électronique lors de l’inscription officielle de leur enfant. Ceux qui ne l’auraient pas 
inscrite ou auraient changé d’adresse sont invités à contacter Mme Zakya Daoudi au : 
zdaoudi@collegebeaubois.qc.ca, et ce, afin de lui fournir cette information. Aussi, il nous semble 
important de pouvoir rejoindre tous les parents par ce système rapide et personnalisé. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Il est normal que votre enfant éprouve, à un moment ou un autre de son parcours scolaire, des 
difficultés de différents ordres. Le cas échéant, il est tout aussi normal qu’un parent ressente le 
besoin de communiquer avec le personnel du Collège pour mieux cerner la problématique et, ainsi, 
mieux aider son enfant. Dans un tel cas, nous vous rappelons l’importance de communiquer avec les 
bons intervenants. 
 
Encouragez votre enfant à faire ses propres démarches auprès des enseignants avant de vous 
engager dans une situation problématique; il en va du renforcement de sa responsabilisation et de 
son autonomie. La majorité de ces petits écueils se règlent souvent de cette façon.  
 
 

TRAVAIL SCOLAIRE 

ÉCHÉANCIER 

MODE DE COMMUNICATION AUX PARENTS 

SÉQUENCE DE COMMUNICATION AVEC LE PERSONNEL DU COLLÈGE 



 

 

 
 
 
 
Dans le cas contraire, n’hésitez pas à communiquer directement avec l’enseignant ou l’intervenant 
concerné. Également, ne négligez pas de parler avec son tuteur, car tous les élèves sont suivis de 
façon personnalisée par un enseignant libéré pour rencontrer les élèves à quelques reprises pendant 
l’année scolaire. Enfin, si vos démarches demeurent infructueuses, vous pouvez contacter les 
directions de niveaux et, ultimement, la direction du secondaire.  
 
Nous vous saurions gré de respecter cette hiérarchisation puisque ceux qui connaissent le mieux 
votre enfant sont ceux avec qui il interagit quotidiennement. En conséquence, ces derniers sont les 
mieux placés pour répondre à vos questions ou paliers à une situation désagréable de façon 
efficace. 
 
Vous trouverez à la fin de ce numéro un tableau qui résume les différentes étapes de 
communication avec le personnel du Collège. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Absence de votre enfant  
 

Pour motiver une absence, nous vous demandons, avant 8 h, d'appeler au secrétariat de la vie 
scolaire au 514 684-7642, poste 221 ou d'envoyer un message via le portail à Mme Diane Huard ou à 
l'adresse électronique : dhuard@collegebeaubois.qc.ca. Le secrétariat est ouvert de 8 h à 15 h 45. 
En dehors de ces heures, un service de répondeur téléphonique est à votre disposition. Dès son 
arrivée suite à une absence, l’élève doit obligatoirement présenter un billet signé des parents. 
 
Par ailleurs, si votre enfant doit s’absenter en cours de journée en raison d’un malaise important, il 
doit absolument se présenter au secrétariat de la vie scolaire, salle 125, pour que la secrétaire 
puisse appeler à la maison. Votre enfant ne peut pas quitter l’école sans une autorisation préalable 
de la secrétaire (billet d’absence). Une justification médicale peut être exigée lors d’un départ à 
l’occasion d’une évaluation sommative. 

 

 
Communications téléphoniques après 15 h 30 
 

Un service téléphonique et une réceptionniste sont en fonction du lundi au vendredi, de 15 h 30 à 
18 h, et ce, afin de répondre à vos appels. 
 
Sanctions – article 29 du code de vie 
 

Suivant l’objectif continu de bien encadrer les élèves, depuis quelques années, le Collège applique 
un système de suivi disciplinaire par point avec une gradation de sanctions. Le but de ce système est 
de donner à tous les partenaires, élèves, parents et Collège un portrait juste du comportement du 
jeune et de lui donner la capacité de suivre son dossier dans le but de gérer ses défis. Pour mieux 
comprendre ce système, vous pouvez vous référer aux pages 23 à 25 de l’agenda scolaire de votre 
enfant. 
 
 
 

RAPPEL DE CERTAINS RÈGLEMENTS DU COLLÈGE 



 

 

 
 
 
 
Tenue vestimentaire 
 

1. Tous les élèves doivent porter les vêtements de la collection du Collège.  

a) Le polo peut être porté à l’extérieur du pantalon ou de la jupe.  

b) La chemise et le chemisier doivent se porter à l’intérieur du pantalon ou de la jupe. 

c) En tout temps, l’élève doit porter le pantalon et le short d’éducation physique à la taille.  

d) Si l’élève porte une ceinture, celle-ci doit provenir du fournisseur officiel du Collège. 

e) La jupe doit se porter au plus haut à 9 cm au-dessus du genou. 

f) Le débardeur ou le cardigan se porte toujours avec une chemise, un chemisier, un polo ou 
un chandail à col roulé. 

g) L’élève doit toujours porter des chaussettes. 
 

2. Le règlement sur la tenue vestimentaire s’applique en tout temps, sauf avis contraire de la 
direction.  L’élève qui ne se conforme pas à ce règlement pourra se voir imposer une retenue 
dès le premier manquement. 

 
 
 

 
 
 

 
Un simple rappel pour vous éviter une mauvaise surprise. En fin de journée (15 h 30), la cour d’école 
du secteur secondaire n'est pas accessible pour le stationnement des parents qui viennent chercher 
leur jeune. Afin de diminuer la cohue dans le stationnement, nous encourageons les parents à venir 
après 15 h 45, heure à laquelle la congestion du stationnement a grandement diminué. 
 
En tout temps, nous exigeons des parents qu'ils respectent la signalisation du stationnement et qu'ils 
collaborent avec la personne responsable qui s'y trouve le matin et le soir. Pour éviter la congestion, 
nous vous conseillons de débarquer ou de donner rendez-vous à votre enfant dans les rues 
avoisinantes. Rappelons-nous que de telles mesures doivent être prises pour assurer la sécurité des 
élèves. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Les activités offertes aux élèves en fin de journée connaissent beaucoup de succès. La plupart ont 
débuté officiellement au mois de septembre et se poursuivront jusqu’en mai 2018. D'autres activités 
saisonnières débuteront pour les sessions d’hiver et de printemps. 

 
 
 
 
 

DÉBARCADÈRE / CIRCULATION 

INFORMATIONS SUR LA VIE SCOLAIRE  
AINSI QUE SUR LES ACTIVITÉS 



 

 

 
 
 

Club de ski et de planche à neige 
 
Sortie au Mont Saint-Sauveur en soirée * 12 janvier 2018 
Sortie à Mont Morin Heights en soirée * 19 janvier 2018 
Sortie au Mont Olympia en soirée * 2 février 2018 
Sortie au Mont Tremblant journée pédagogique ** 9 février 2018 
Sortie au Mont Saint-Sauveur en soirée * 23 février 2018 
 
*  Retour des autobus au Collège vers 22 h 30  
** Départ du Collège à 7 h 30 et retour vers 17 h  
 
Dynamisme de la vie scolaire 

 
En plus des nombreuses activités organisées au Collège, des sorties importantes et des voyages 
seront offerts aux élèves cette année :  
 
1re sec. : Classe de neige dans la belle région de Québec, les 8 et 9 février 2018  

2e sec. : Voyage culturel en Grèce, du 28 mars au 7 avril 2018 

3e, 4e et 5e sec. : Voyage aventure en Thaïlande, du 29 mars au 10 avril 2018 

4e sec. : Séjour à New York, du 18 au 20 mai 2018 

4e et 5e sec. :    Tournée musicale de l’harmonie Espressivo à Cuba, du 28 mars au 4 avril 2018 
 

           
 

 
 
 
 

    

Septembre 2017 
 

Date Programmation 
1re à 3e 

sec. 
4e - 5e 
sec. 

28 août au 
1er sept. Mise en candidature des équipes de 4e et 5e secondaire pour siéger au conseil étudiant  √ 

30 août Rallye de la rentrée pour les nouveaux élèves de 1re et 2e secondaire √  

1er au 15 Campagne électorale pour le conseil étudiant  √ 

5 
Activité de soccer bulle des domaines pour la rentrée √ √ 

Début des répétitions de la pièce de théâtre des finissants - 14e production  √ 

6 
Discours des équipes en campagne électorale  √ 

Début des clubs et activités √ √ 

9 Portes ouvertes - Kiosque « Vie scolaire » avec des élèves  √ √ 

13 Formation des six comités de 5e secondaire  √ 

14 et 15  Sortie au Camp Mariste à Rawdon, pour les élèves de 1re secondaire √  

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA VIE SCOLAIRE 



 

 

 

 

15  

Vieux-Port et Saute-mouton (rafting), pour les élèves de 2e secondaire √  

Escalade Horizon Roc et Planétarium, pour les élèves de 3e secondaire √  

Journée Carrières et professions, pour les élèves de 4e secondaire  √ 

Horaire Jour 4 a.m. et conférence sur le stress p.m., pour les élèves de 5e secondaire  √ 

18 au 20 Élections en classe des députés  √  

19 Photo de groupe des finissants 2017-2018  √ 

21 

Comité de production et de décors de la pièce de théâtre de 5e secondaire, affiche  
des casse-tête  √ 

Formation du comité anti-gala en 4e secondaire  √ 

22 Assemblée générale du Camp Beaubois en 5e secondaire  √ 

28 et 29  Camp Beaubois à Rawdon, pour les élèves de 5e secondaire  √ 
 
 

Octobre 2017       
 

Date Programmation 
1re à 3e 

sec. 
4e - 5e 
sec. 

2 au 20 Inscriptions pour le concours Festifilm √ √ 

4 
Réunion d'information pour le concours Festifilm √ √ 

Rencontre avec le comité de l'album de graduation  √ 

5 Cross-country (élèves de 1re à 5e secondaire + SPO de 4e secondaire) √ √ 

6 Journée des leaders avec le conseil étudiant  √  

10 Midi Zen  √ 

11 et 12 

Inscriptions pour participer à Collège Beaubois en Spectacle (CBS) √  

Inscriptions pour la Coupe du monde de soccer féminin et masculin (1re à 3e secondaire) et 
mixte (4e et 5e secondaire) √ √ 

12 Journée des leaders avec le conseil étudiant   √ 

13 
La Journée des Champions - Camp Beaubois  √ 

Réunion pour tous les participants inscrits à CBS √  

16 
Début du « comptage des points perdus » pour les futurs participants à la classe de neige en 
1re secondaire √  

17 Les membres du conseil étudiant décorent l'école √ √ 

17 au 26 Concours de décoration de portes pour l'Halloween  √ 

18 et 19 Film au théâtre Beaubois √ √ 



 

 

 

 

23 au 26 Tournoi de tennis de table dans la salle de récréation √  

26 Tennis de table entre les élèves et les membres du personnel   √  

27  

Danse de l'Halloween pour le primaire organisée par les élèves de 5e secondaire  √ 

Voyants ou médiums : réalité ou fiction? Activité du conseil étudiant √  

Midi divination : atelier éducatif  √ 

30 Reprise de la finale de tennis de table √  

31 

Joyeuse et effrayante Halloween! Les élèves et les membres du personnel peuvent se 
déguiser toute la journée √ √ 

On passe l'Halloween dans le village du 2e étage  √ 

Concours de déguisements d'Halloween √ √ 
 
 

Novembre 2017 
 

Date Programmation 1re à 3e 
sec. 

4e - 5e 
sec. 

1er 
Date limite pour s'inscrire au spectacle de Noël √ √ 

Atelier avec Éducazoo : serpent, mygale, furet, rats, etc.  √ √ 

2 Début de la Coupe du monde de soccer √ √ 

7 Midi Zen  √ 

8 Distribution des rôles pour la 2e édition de CBS √  

8 et 9 Auditions du spectacle de Noël √ √ 

9 Réunion spéciale des élèves du conseil étudiant avec la direction √  

14 et 15 Distribution des documents pour la classe de neige aux élèves de 1re secondaire √  

16 
Rencontre de parents - Comptoir de rafraîchissements (comité de financement du bal)  √ 

Troupe de théâtre - journée intensive de la pièce des finissants  √ 

17 Prise des photos de graduation  √ 

21 Activité Loup-garou  √ 

22 Rencontre et formation de l'équipe de production pour la pièce de théâtre  √ 

27 et 29 Prégénérale et générale du spectacle CBS √  

28 au 8 déc. Concours de dessins pour les cartes de Noël √ √ 

30 CBS √  

 



 

 

 
 
 
Décembre 2017 
 

Date Programmation 1re à 3e 
sec. 

4e - 5e 
sec. 

1er au 15 Collecte de denrées pour les paniers de Noël √ √ 

4 au 9  Concours de décoration de classes pour Noël √  

11 Réunion préparatoire pour la classe de neige à Québec  pour les élèves de 1re sec. √  

12 et 13 Photos avec le Père Noël   √ 

12 au 15 Vente des cartes de Noël √ √ 

13 La fureur du temps des fêtes √  

14 Midi Zen  √ 

20 Activité de Noël du conseil étudiant - déballage de cadeaux √  

21 
Générale du spectacle de Noël √ √ 

Distribution des cartes de Noël √ √ 

22 Spectacle de Noël √ √ 
 

 
 
 

    
 

 

Les Beaubois sont remis aux élèves méritants à chacune des étapes. L’objectif de ce projet est de 
motiver les élèves dans leur cheminement. Il nous permet aussi de faire un retour sur l’étape qui se 
termine et de stimuler les élèves en vue de la prochaine étape. Les Beaubois sont donnés par tous 
les enseignants et tous les élèves sont susceptibles de recevoir ce prix. 
 
L’enseignant choisit les élèves méritants dans sa matière selon des critères spécifiques basés sur 
l’autonomie et la responsabilité. Il ne s’agit donc pas nécessairement de récompenser les élèves les 
plus performants au niveau des notes, mais bien ceux qui répondent aux normes relatives au travail 
scolaire. La remise de la première étape aura lieu au cous de la quatrième semaine de novembre.  
 
 
 
 
 

 
 

C’est le 16 novembre prochain qu’aura lieu la première rencontre parents-enseignants pour l’année 
scolaire 2017-2018. Après la lecture du premier bulletin de l’année, vous serez tous invités à venir 
rencontrer les enseignants qui seront sur place pour s’entretenir avec vous. Nous vous remercions 
de votre appui à l'égard de votre enfant afin de mieux intervenir dans son apprentissage et son 
rendement scolaire, et ce, en collaboration avec les enseignants du Collège. 
 

  

REMISE DES BEAUBOIS 

RENCONTRE PARENTS-ENSEIGNANTS DU 16 NOVEMBRE 2017 



 

 

 
 
 

 
 

     

 
LES TÉLÉVORACES 

Mot du directeur artistique 
 

Un téléviseur disparaît et c’est la catastrophe! Voilà l’idée principale de cette 14e production 
présentée par la troupe de théâtre des finissants. Objet parmi les plus communs dans nos 
résidences, la télévision occupera plus ou moins de place selon les familles. 
  
Chose certaine cependant, pour la famille Ladouceur (incluant Émile, le père, Rosanna, la mère, 
Violette, leur fille et Gilles, leur garçon), la disparition du téléviseur fait toute une histoire. Malgré une 
attitude nonchalante et détachée sur le sujet, on se rend compte très rapidement que la famille 
Ladouceur devient plutôt déboussolée. Comble de malheur, le frère d’Émile, Bill et sa famille, Berthe, 
sa femme, Amélie et Anne-Lise, ses deux filles, décident de leur rendre visite… Soir de la légendaire 
soirée du hockey à la télévision et… sans téléviseur, que vont-ils faire! Voilà qu’un inspecteur de 
police se mêle de la disparition et qu’un réparateur de télévision vient compliquer la situation en plus 
du vendeur de télé et son gérant qui entrent dans le jeu. Ah oui! J’oubliais! Il y a un personnage qui 
apparemment serait incapable d’être à l’heure sur scène. C’est plus que suffisant pour créer les 
moments les plus cocasses. Lesquels… à vous de les découvrir en venant assister à l’une des trois 
représentations les 22, 23 et 24 février 2018 sur la scène du théâtre Beaubois. 
 
La pièce Les télévoraces a été écrite par André Bonsang, celui  à qui nous devons des pièces 
comme : Complètement con, pièce jouée l’année dernière, Un p’tit coin si tranquille en 2012 et 
Bienvenue à bord en 2007. Dans la pièce les Les télévoraces, huit personnages féminins et six 
masculins monteront sur scène dans un décor toujours aussi original pour vous faire rire et vous faire 
passer une excellente soirée.  
 
Bref, chaque année, votre présence stimule nos finissants à se surpasser en vous présentant un 
spectacle des plus professionnels et surtout vous faire découvrir leur immense talent. Alors il n’en 
tient qu’à vous de poursuivre cette belle tradition théâtrale à Beaubois. 
 
Comédiens, équipe de production et de soutien, représentant plus de 75 finissants, sont encore une 
fois fiers et heureux de pouvoir vous présenter cette 14e production théâtrale. En achetant vos billets 
pour assister à l’une des trois représentations, vous encouragez et apportez une main 
d’applaudissements à l’immense travail de nos finissants. De plus, chaque billet vendu permet de 
financer une partie du traditionnel bal des finissants. 
 
Vous pouvez d'ores et déjà profiter de la période de prévente jusqu'au 18 décembre pour 
acheter vos billets à prix réduit et les offrir à Noël. Il suffit de remplir le bon de commande pour 
recevoir vos billets à temps pour Noël (voir la grille des forfaits avec le bon de commande). Par la 
suite, les billets seront disponibles au prix courant jusqu’au jour des représentations. 
 
Faites vite pour réserver vos sièges. L’an passé, plus de 800 personnes ont assisté à nos soirées-
théâtre.  
 
Au plaisir de vous voir très bientôt. 
 
Laurent Cartier, animateur et directeur artistique du projet 

PRÉSENTATION THÉÂTRALE 



 

 

 
 

 

BON DE COMMANDE 
LES TÉLÉVORACES 

 

Pièce d'André Bonsang dans une mise en scène de Laurent Cartier 

Pièce de théâtre des finissants 2017-2018 
 

L’équipe de production, les comédiens ainsi que les finissants vous remercient de votre 
encouragement en venant assister à ce spectacle. 
 

Veuillez retourner votre formulaire de commande avec votre chèque à M. Laurent Cartier, animateur 
à la vie scolaire de 5e secondaire au plus tard le 18 décembre 2017. 

 
Quantité de billet :      
 

Montant total  (chèque à l’ordre du Collège Beaubois) :       
 

Cochez la (les) représentation(s) de votre choix : 
  

Jeudi 22 février 2018 19 h � 

Vendredi  23 février 2018 19 h � 

Samedi  24 février 2018 19 h � 
 

 
Nom :     Prénom :    
 
Adresse :      Ville :    
 
Code postal :     Téléphone :    
 
Nom de votre enfant à l'école (s’il y a lieu) :     
 
Groupe de l'élève :    
 

Forfait 
(Quantités limitées) 

Prix régulier 
Prévente 

Jusqu’au 
18 décembre 2017 

Quantité Total 

Adulte 
(18 ans ou plus) 

14 $ 12 $ 
  

Étudiant 
(11-17 ans) 

12 $ 10 $ 
  

Enfant 
(10 ans et moins) 

9 $ 8 $ 
  

Forfait famille 
(2 adultes et 2 enfants de 

17 ans et moins) 
48 $ 40 $ 

  

Forfait corporatif 
(Réservé aux entreprises, 

rangées de 15 sièges) 
175 $ 150 $ 

  



 

 

 

 

SÉQUENCE DE COMMUNICATION
 

 

 

 

Encouragez 

votre enfant à 

s'adresser 

directement à 

son enseignant 

pour régler une 

mésentente ou 

une incompré-

hension. Il en va 

du dévelop-

pement de son 

autonomie.

Contactez 

l'enseignant 

concerné via le 

portail ou 

laissez-lui un 

message 

téléphonique à 

la réception. 

Vous aurez un 

retour  d'appel 

dans un délai 

de 48 h. 

Contactez le 

tuteur de votre 

enfant. Il 

connaît bien 

ses forces et 

ses difficultés.

1
re

  

étape 

2
e
 

étape 

3
e
 

étape 

 

SÉQUENCE DE COMMUNICATION 

Contactez M. Claude 

Leblanc si votre enfant 

est en 2e ou 

3e secondaire.

Contactez Mme Patricia 

Therrien si votre enfant 

est en 1re secondaire.

Contactez M. Jean 

François Richard si votre 

enfant est en 

4e ou 5e secondaire.

Contactez M. Marc-

André Girard, 

directeur du 

secondaire. 

4
e
 

étape 

5
e
 

étape 

6
e
 

étape 

Contactez Mme Isabelle 

Talon,  si vous estimez 

que le résultat de vos 

démarches n'est pas à 

la hauteur de vos 

attentes.


