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Rentrée et Procédures 
Nouvelle École Modulaire



Merci à l'école Victor-Brodeur pour leur hospitalité
 et leur bienveillance durant nos trois mois dans leur bâtiment.

Cadeau offert 
La louche symbolise le partage de territoire, la

coopération et l'hospitalité

Plaque offerte à l'école 
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Autobus

Parents

Arrivées et départs
(Voir cartes pages 5 et 6)

Les autobus utiliseront l’avenue Andrews (rue sans issue). Les élèves seront déposés  dans le
stationnement réservé aux membres du personnel.

Voiture
Lorsque vous venez déposer ou chercher votre enfant en voiture, vous devez vous stationner au parc
Braefoot. Par la suite vous marchez jusqu’à l’école. Vous pourrez récupérer votre enfant en l'attendant
sur le trottoir devant l’entrée de l’école.

Autres moyens de transport
Vous pourrez déposer ou récupérer votre enfant devant l’entrée de l’école.



Emplacement  
Parents

Arrivée et Départ 
Ramassage 



Stationnement au Centre
Communautaire de

Braefoot 



Stationnement disponible Arrivées et Départs

Beausoleil



Cour de récréation

L'aire de jeux des enfants sera située
dans l'espace derrière, au sud de l'école.
L'espace est délimité par une clôture le
temps de la construction du gymnase.
Il y un espace de  gagaball, de basketball
et des jeux de marelles.

Nous pourrons utiliser l'espace de jeux
de l'école Braefoot durant les heures
suivantes : de 10h35 à 11h et de 12h45 à
13h35. Une discussion est en cours pour
l'utilisation du parc public Braefoot.



Il n'y a pas de visites permises à l'intérieur de
l'espace scolaire pour le moment. 

Les portes principales sont accessibles aux
membres du personnel seulement. 

Pour toute urgence ou question, communiquez
avec Marie-Michèle et nous viendrons à votre
rencontre devant  la portative administrative P1. 

Accès Parents 
et Visiteurs



Pour toute venue durant les heures d'école, par exemple pour prendre
ou déposer votre enfant avant la fin des classes, veuillez communiquer
avec Mme Marie-Michèle par téléphone au 250-598-1684, par
Textos/SMS au 250-508-8090 ou par courriel. 

Pour toute absence ou retard, veuillez les indiquer dans Safe Arrival
avant 8h50. 

Rendez-Vous



Le lavage des mains à l'entrée à l'école est obligatoire pour
tous. Voir protocole COVID ci-bas.

Nous aurons deux préposés à l'entretien ménager, de la
compagnie CleanTeam, responsables du nettoyage de
l'école. Ils seront sur place chaque jour, après les heures
scolaires. 

Mesures Sanitaires

 Cliquez ici pour le Protocole COVID complet
 

https://beausoleil.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/40/ressources/1er-octobre-BC-Protocole-Covid-19-2.pdf
https://beausoleil.csf.bc.ca/wp-content/uploads/sites/40/ressources/1er-octobre-BC-Protocole-Covid-19-2.pdf


Transport Scolaire

Le service d’autobus est offert à tous les
enfants vivant à plus d’un (1) km de l’école

Lien pour l'inscription pour le  transport, 
 https://www.csf.bc.ca/transports/

Contact de la compagnie de transport :
       First Student Inc., (236) 558-5135
       Courriel : andrea.gunther@firstgroup.com
       firststudentinc.com

 

https://www.csf.bc.ca/transports/
mailto:Andrea.gunther@firstgroup.com
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2ffirststudentinc.com&c=E,1,soA5mV9RGmFXjK-0a03_nD-sf6g8ZwzHGYWjStWy3QJqMX3HBPPEpMDmz7e9Dxzn6Yd7iEyGQuY1N2XvSZvz46DwmJulR42TourU7W7gwj4rUctGQ3wOJbk45ZEA&typo=1&ancr_add=1

