
 

 

 

 

Le 19 novembre 2019 
 
 
 
 
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 21 novembre 2019 

➢ Présentation théâtrale des finissants 

➢ Bon de commande pour la pièce de théâtre 
 
Merci de votre collaboration. 
 
 
 
 
Patricia Therrien 
Directrice des services pédagogiques 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 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 Nathalie Dion au : 
ndion@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 
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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 adjointes et, ultimement, la direction des services pédagogiques 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 palier 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 poste 250, ou d'envoyer un message via le portail à 
Mme Chantal Laporte ou à l'adresse électronique : claporte@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 réception 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 et parents 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, de la jupe ou du bermuda.  

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

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, le cardigan ou le coton ouaté (kangourou) se porte toujours avec une 
chemise, un chemisier ou un polo. 

g) L’élève doit toujours porter des chaussettes ou des collants. Les bas de nylon sont à 
proscrire. 

 
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. 
 

3.  En terminant, nous désirons vous rappeler que, depuis le 1er novembre, les bermudas ne 
peuvent plus être portés, et ce, jusqu’au 12 avril inclusivement. 
 

 
 

 

 
 

 
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, 
qu’ils circulent de façon sécuritaire et qu'ils collaborent avec la personne responsable qui 
gère l’entrée des véhicules sur le terrain du Collège. 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 
en tout temps. 
 
 

 

 

 
 

 
 

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 2020. 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 * 17 janvier 2020 
Sortie au mont Olympia soirée ** 24 janvier 2020 
Sortie au mont Morin-Heights en soirée * 21 février 2020 
Sortie au mont Tremblant journée pédagogique ** 28 février 2020 
Sortie au mont Saint-Sauveur en soirée * 13 mars 2020 
 
*  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 13 et 14 février 2020  

2e et 3e sec. :   Voyage culturel à Londres, du 10 au 17 avril 2020 

4e et 5e sec. :  Aventure au Costa Rica, du 9 au 18 avril 2020 

4e et 5e sec. :  Tournée musicale à Cuba, du 8 au 15 avril 2020 

4e sec. :  Séjour à New York, du 14 au 17 mai 2020 

2e, 3e, 4e, 5e sec. :  Voyage de ski à Banff, du 28 février au 6 mars 2020 
 

           
 

 
 
 
 

 

Septembre 2019 
 

Date Programmation 
1re à 3e 

sec. 
4e - 5e 
sec. 

27 août Rentrée des élèves (Jour 0) √ √ 

4 Formation des six comités de 5e secondaire  √ 

7 Portes ouvertes – Kiosque « Vie scolaire » avec des élèves √ √ 

10 Fête de la rentrée – Tombe à l’eau √ √ 

11 Midi Popcorn √  

17 
Formation des « Leaders » pour Le Camp Beaubois  √ 

Photo des « Finissants » – et comité de la photo  √ 

19 Rencontre du comité de l’album des finissants  √ 

24 Débat des chefs pour le gouvernement étudiant  √ 

27 Journée verte et de sensibilisation à l’environnement √ √ 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DE LA VIE SCOLAIRE 

 



 

 

 

 

 
 
 

Octobre 2019     
 

Date Programmation 
1re à 3e 

sec. 
4e - 5e 
sec. 

1er  Début du compost à la cafétéria avec la brigade verte √ √ 

3 – 4 Camp Beaubois à Rawdon √ √ 

8 Début des répétitions / théâtre des finissants  √ 

10 Soirée de leaders- Jeu d’évasion et souper au Jack Astor’s  √ 

11 Journée des leaders √  

16 au 18 Défi recyclage par domaine √ √ 

17 Rencontre avec le comité du bal de graduation  √ 

18 Les Voix de la poésie junior, 1er tour sec.1 et 2 √  

23 Rencontre du comité pour le financement du bal  √ 

24 Activité « barbe à papa » (financement)  √ 

28 Magazoo – Animateur de reptiles √ √ 

30 Concours de bonbons √ √ 

31 Défilé d’Halloween √ √ 

 



 

 

 
 
 
 

Novembre 2019 
 

Date Programmation 
1re à 3e 

sec. 
4e - 5e 
sec. 

1er Danse d’Halloween √ √ 

4 Formation du comité de décoration √  

7 La journée des Champions – Camp Beaubois  √ 

12 Rencontre du comité de la Bague  √ 

15 Formation du comité vert √ √ 

18 Les Voix de la poésie junior 2e tour   sec.1 et 2 √  

20 Midi Karaoké √ √ 

21 Rencontre de parents – Comptoir de rafraîchissements (comité de financement du bal)  √ 

22 Prise des photos de graduation  √ 

25 Début de la prévente des billets / Théâtre des finissants  √ 

 
 
Décembre 2019 
 

Date Programmation 
1re à 3e 

sec. 
4e - 5e 
sec. 

1er au 15 Concours de décoration de portes pour les enseignants   

16 Journée de vente de pâtisseries √ √ 

19 Photos avec le Père Noël √ √ 

25 nov. au 
10 déc. 

Concours de cartes de Noël √ √ 

20 

 

Spectacle et activités de Noël  √ √ 

Journée pyjama   sec. 5   √ 

25 
novembre 

au 15 
décembre 

Concours de décoration de sapins de domaine en matières recyclables √ √ 

Dates à déterminer 
 

 Vente des cartes de Noël √ √ 

 La fureur du temps des fêtes √  

 Activité de Noël du conseil étudiant - déballage de cadeaux √  

 Distribution des cartes de Noël √ √ 

9 janvier Les Voix de la poésie junior, annonce des gagnants √  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 des Beaubois de la première étape aura lieu au cours de la quatrième semaine 
de novembre.  
 
 
 
 
 

 
 

Le 21 novembre prochain aura lieu la première rencontre parents-enseignants pour l’année scolaire 
2019-2020. 
 
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 de 9 h 30 à 12 h 30, 14 h à 17 h et de 
19 h à 21 h (sans rendez-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 21 NOVEMBRE 2019 

 



 

 

 
 

 
 

     

« LA MÉDICAMENTERIE » 

Mot du directeur artistique 
 

Depuis plusieurs années, le Collège Beaubois se taille une place enviable dans le secteur des arts 
de la scène. Au fil des ans, notre théâtre aura assisté aux performances de nombreux comédiens, 
musiciens, danseurs et chanteurs qui, par leurs talents, nous auront émus. Cependant, rien n’est 
acquis et chaque nouvelle cohorte tient à collaborer à sa façon pour maintenir et hausser l’excellence 
de son spectacle. 
 

Depuis notre première réalisation en 2005, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts ou plutôt 
beaucoup de nos jeunes finissants auront foulé la scène du théâtre. Quinze ans de succès se sont 
succédé grâce aux talents de nos finissants et, surtout, grâce à vous qui êtes venus année après 
année encourager et applaudir nos performances. Notre « Succes story » n’aurait jamais pu se 
poursuivre sans votre présence, le support du Collège et de l’Association des Parents du Collège 
Beaubois. 
 

Maintenant, avec une 16e production au programme, nous voulons encore une fois vous surprendre 
par l’excellence de nos finissants. Avec la pièce « La médicamenterie », écrite par Jimmy Doucet, 
nous vous ferons entrer dans un univers, disons un peu bizarre, mais drôle. La comédie étant 
comme toujours au rendez-vous. Onze comédiennes et trois comédiens se sont donné comme 
mission de vous faire passer une agréable soirée. Pendant 80 minutes, ces 14 personnes se 
mettront  dans la peau de personnages des plus amusants pour vous raconter l’histoire de la 
« Médicamenterie ».  
 

Que croyez-vous qu’il puisse se passer quand quatorze jeunes de 18 à 24 ans répondent  à une 
annonce recherchant des candidats pour faire l’essai de nouveaux médicaments. Quatorze 
personnalités bien différentes qui devront, selon les critères de sélection, cohabiter ensemble 
pendant plusieurs jours. En plus de ne rien savoir sur les effets des médicaments. Voilà un trio 
susceptible d’entraîner une multitude de situations drôles et particulières. Vous voulez savoir ce qui 
va se passer. Vous le découvrirez en venant assister à l’une des représentations des 20, 21 et 22 
février prochain à 19 h. 
 

Comédiens, équipes de production et de soutien, représentant plus de 80 finissants, sont encore une 
fois fiers et heureux de pouvoir vous présenter cette 16e 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 12 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 DES FINISSANTS 

 



 

 

 

 

BON DE COMMANDE 

LA MÉDICAMENTERIE 
 

Pièce de Jimmy Doucet dans une mise en scène de Laurent Cartier 

Pièce de théâtre des finissants 2019-2020 
 

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 12 décembre 2019. 

 
Quantité de billets :      
 

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

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

Jeudi 20 février 2020 19 h ❑ 

Vendredi  21 février 2020 19 h ❑ 

Samedi  22 février 2020 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 
12 décembre 2019 

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 
 

 
 

    


