
d Dates importantes 

7 décembre : Conseil d’établissement 

PRIMAIRE 

Le 16 février prochain, tous les élèves de 5e et 6e année auront la chance de pouvoir aller au Village Vacances Valcartier. De 
plus, le 28 février en après-midi, aura lieu le Défi Hivernal pour tous les élèves du primaire. Les élèves de 6e année ont 
vécu le 31 janvier leur transition vers leur nouvelle classe. Ils débutent donc un nouveau passage de la 6e année intensive.    

VIE ÉTUDIANTE 

Mardi, le 14 février, nous célébrerons la journée de la St-Valentin sous le thème « journée chic ». Les élèves seront invités à 
porter des vêtements à la fois chics et respectueux du code vestimentaire. Le port du coton ouaté n’est pas autorisé lors de 
cette journée. 

ABSENCES DES ÉLÈVES 

Nous nous permettons de vous faire un rappel concernant la motivation des absences. Tel que mentionné dans l’agenda de 
l’élève, les parents doivent motiver l’absence de leur enfant le jour même ou au plus tard le jour suivant (ce delai expiré, 
aucune motivation ne sera acceptée et les sanctions s’appliqueront). Aucune motivation d’absence ne sera acceptée si 
l’enfant est dans l’école, sur les terrains de l’école ou circule sans autorisation dans l’environnement municipal. Vous pouvez 
motiver l’absence de votre enfant de différentes façons : avec l’application Mozaïk, en téléphonant au (418) 888-3961 
#26070 (secondaire), #26006 (primaire) ou par courriel au : josee.bergeron@cssdn.gouv.qc.ca 

RENCONTRES DE PARENTS 2E BULLETIN 

La formule des rencontres de parents des élèves du secondaire vous sera acheminée dans les prochains jours. 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 2023-2024 

Nous sommes au cœur de la période d’inscription 2023-2024. Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous rendre sur 
votre Mozaïk portail afin de réinscrire votre enfant au CSSDN pour l’école Beaurivage. La période de choix de cours suivra 
dans les prochaines semaines pour les élèves du secondaire.  

STATIONNEMENT DU PRIMAIRE 

Nous remercions tous les parents du primaire suite à notre dernier courriel concernant la circulation dans le stationnement. 
Nous avons remarqué une nette amélioration de la situation. Nous vous rappelons qu’il est interdit de circuler en voiture 
dans le stationnement du primaire afin d’éviter les accidents puisque plusieurs élèves y circulent à pied.  

SITE WEB ÉCOLE BEAURIVAGE 

Notre site web s’est refait une beauté. Une foule d’informations s’y retrouvent. Nous vous invitons à le consulter au : 
https://cssdn.gouv.qc.ca/beaurivage/ 

JOURNÉES DE TEMPÊTE 

L’école a dû fermer ses portes pour les journées du 13 et du 26 janvier dernier en raison de la mauvaise température. Nous 
vous rappelons que le 11 avril sera alors un jour de classe (jour 9) ainsi que le 28 avril (jour 9).  

PLAN  D’ACTION 2022-2023 

Nous vous joignons le plan d’action pour un milieu sain et sécuritaire 2022-2023 qui a été présenté lors de la séance du 
Conseil d’établissement du 7 décembre dernier.  

PÉRIODES DE RÉCUPÉRATION (SECONDAIRE) 

Vous recevez dans cet envoi, l’horaire des périodes de récupération 2022-2023. Veuillez noter que quelques enseignants 
annoncent des périodes de récupération uniquement auprès de leurs élèves respectifs. Ces périodes ne sont pas 
nécessairement inscrites dans le présent tableau.  

SECONDAIRE EN SPECTACLE  

La finale locale de Secondaire en spectacle se tiendra le jeudi 16 février prochain. Pour les élèves désirant des billets, ils 
sont en vente au coût de 2$ au bureau de la vie étudiante.  

CODE VESTIMENTAIRE  

Nous vous joignons un rappel concernant le code vestimentaire. Merci d’en prendre connaissance. 

Nous vous souhaitons un très beau mois de février 2023.  

Isabelle Proulx  Justine Pelletier Claudie Brisson 
Directrice Directrice adjointe Directrice adjointe 

1134,rue du Centenaire 

Saint-Agapit G0S 1Z0 

Téléphone : (418) 888-3961 

Courriel :  

beaurivage@cssdn.gouv.qc.ca 

Site internet : 

https://web.cssdn.gouv.qc.ca/ecoles/ecole-

beaurivage 

https://www.facebook.com/esbeaurivage 

Info parents
Février 2023 

Chers parents, 

Voici votre info parents de février 2023. Encore quelques semaines avant la semaine de relâche tant méritée du 6 au 10 mars. 

DATES IMPORTANTES 

10 février : 
Sortie fatbike et raquettes pour 

les élèves de LCI-1 

16 février : 
►Sortie à l’espace 400e pour les

élèves option arts en sec. 5 

► Village vacances Valcartier
pour les élèves du primaire

►Accueil des élèves
d’Edmonton pour l’échange en 

LCI-3 

►Soirée : Secondaire en
spectacle à l’auditorium

13 au 17 février : 
Semaine de la persévérance 

scolaire 

17 février : 
Journée pédagogique 

Semaine du 27 février : 
Semaine internationale LCI-3 

6 au 10 mars 2023: 
Semaine de relâche 
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