
Chers parents, 

Nous entamons notre 3e semaine d’école à l’école Victor-
Brodeur et je suis heureuse de constater que tout se passe au
mieux, dans le cadre de cette période de transition. Ainsi,
nous aurons accès cette semaine aux deux gymnases de l’école
à raison d’un total de 4 heures pour les Maternelles à la 3e
année, et de 2 heures pour les 4e années. Nous aurons aussi la
possibilité d’utiliser la bibliothèque et les services de celle-ci
dans les jours à venir.

Comme vous le découvrirez dans la communication de la
direction de l’école Victor-Brodeur aux familles de ses élèves,
nous participerons également à quelques événements comme :

·L’exercice d’évacuation d’incendie (28 septembre)
·L’événement célébrant la journée du souvenir et de la
réconciliation (29 septembre)
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Je vous rappelle que le 30 septembre est une journée fériée et
donc sans école.

Je vous souhaite une excellente semaine,

Bien à vous,

Pascale Bernier
Directrice

Semaine de le Réconciliation et Chandail Orange
Ce jeudi 30 septembre, l'école sera fermée en raison du nouveau
jour férié fédéral. Le 29 septembre, nous soulignerons la semaine
de la Vérité et de la Réconciliation à travers des activités et des
discussions. Si vous désirez souligner l'initiative, votre enfant est
invité à porter un élément vestimentaire de couleur orange comme
un foulard, un ruban ou un chandail.

Scouts Francophones 
Les inscriptions sont ouvertes pour les Scouts de Victoria pour les
jeunes de 7 ans et plus : la Soirée d’inscription aura lieu en
présentiel, le mardi 5 octobre 2021 de 18h30 à 20h, à l’école Victor-
Brodeur. www.scoutsfranco.com

Information Générale

http://www.scoutsfranco.com/


Suite

Contacts Parents
Si vous avez un changement de numéro de téléphone ou de
courriel, merci d'aviser Marie-Michèle dès que possible. Il est
important que nous puissions vous rejoindre rapidement dans
un cas d'urgence. 

Projet LIEN
Le gouvernement de la Colombie-Britannique met en place un
programme d’aide aux familles connaissant des difficultés
financières. Ce programme est nommé le Projet LIEN. Si vous
avez des questions pour son fonctionnement et pensez qu'il
pourrait vous aider, contactez Marie-Michèle par courriel. Les
élèves qui y seront inscrits pourront bénéficier d'une aide
alimentaire au repas du midi. 

Protocole COVID
Veuillez retrouver les protocoles ici au besoin. Dans une
possibilité de cas dans la classe de votre enfant, la
communication est faite par VIHA ainsi que le Conseil scolaire
francophone vers les familles.

Photo Individuelle
La prise de photo des élèves de Beausoleil se tiendra le mercredi
6 octobre en matinée, dans le gymnase de l'école Victor-
Brodeur.

https://beausoleil.csf.bc.ca/parents-eleves/protocoles/
https://beausoleil.csf.bc.ca/parents-eleves/protocoles/


ÉCOLE
BEAUSOLEIL



Le concept du remplissage de seau 

 

Chaque personne a son propre seau invisible. 

Ce seau représente la santé émotionnelle de l’enfant. On ne voit

pas le seau mais il est là.

Le seau est une métaphore du réservoir affectif et

il a la signification de porter les bonnes pensées et les bons

sentiments vis-à-vis de soi-même et les autres. On est heureux et

on se sent bien quand le seau est rempli, et triste ou seul quand

il est vide.

 

Exprimer sa tendresse, sourire, être gentil avec quelqu’un, dire

bonjour au chauffeur d'autobus, jouer avec le nouvel élève de

l’école, dire merci… tout cela remplit les seaux !

 

Le concept du remplissage de seau est un symbole efficace pour

encourager un comportement altruiste chez les enfants et leur

apprendre les bienfaits des relations positives.

 

 

 

 

https://apprendreaeduquer.fr/etes-vous-une-famille-qui-remplit-son-reservoir/


 Le concept de puiseurs de seau

 

On vide le seau de quelqu’un quand on se moque de lui, quand

on dit des paroles blessantes ou quand on l’ignore. 

 

 Beaucoup de gens qui vident le seau des autres ont en fait, un

seau vide. Ils pensent qu’ils peuvent remplir leur seau en vidant

le seau des autres, mais cela ne fonctionne pas. On ne peut

jamais remplir son propre seau quand on puise dans le seau du

voisin. On peut en revanche remplir le seau vide du voisin en lui

souriant, en jouant avec lui, en lui parlant ou l'écoutant, en

l’encourageant. Une goutte dans le seau de l'autre se verse en

même temps dans le notre.

 

Nous faisons la démonstration de ces valeurs à l'école et les

enseignons grâce au respect, à la responsabilité, à l’équité, à la

bienveillance et au civisme. Ce concept est décrit dans le

magnifique livre; As-tu rempli un seau aujourd’hui ?, de Carol

McCloud. 

 

Nous vous encourageons à utiliser également ce langage à la

maison afin que cela devienne une belle philosophie. 

 

 



Les étudiants seront photographiés à

l’école

Ne donnez pas d’argent au moment

de la photo. Nous vous enverrons une

épreuve à domicile dans les 2

semaines suivant le jour de la photo

Regardez vos photos en ligne et

achetez-les facilement!

Le jour de la photo arrive bientôt!

Ce que vous devez savoir :

Assurez-vous que votre enfant ne porte pas de

vêtements de couleur verte, pour éviter qu’il ne se

fonde dans le décor. 

Inscrivez-vous sur edgeimaging.ca/photoday afin

de recevoir des rappels sur le jour de la photo et

de rester au courant des nouveautés d’Edge.

Rappel!

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter notre

service à la clientèle à customercare@edgeimaging.ca

Choisissez
parmi plus de

150 fonds!

http://edgeimaging.ca/photoday
mailto:customercare@edgeimaing.ca
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Victoria, le 26 septembre 2021  
 
 
 

Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
Tout d’abord, j’aimerais vous rappeler qu’il n’y aura pas d’école demain, lundi 27 septembre, pour 
raison de la tenue d’une journée de formation du personnel de l’école ni le jeudi 30 septembre, 
Journée de réconciliation. 
 
De plus, comme vous le savez maintenant, notre école connait un nombre très limité de cas de 
COVID.  Nous rappelons que la communication est faite par VIHA ainsi que le Conseil scolaire 
francophone vers les familles et que si vous n’avez pas reçu d’informations spécifiques de VIHA, votre 
enfant n’est pas à risque. 
 
Toutefois, nous voulons rappeler à toutes et à tous les mesures sanitaires qui permettront de limiter 
l’expansion du nombre de cas. 
 

ü Port du masque obligatoire pour tous les membres du personnel ainsi que pour tous les élèves 
de la 4e à la 12e année (dispense médicale possible), recommandé pour les élèves de la 
maternelle à la 3e année ; 

ü Lavage ou désinfection des mains fréquents ; 
ü Absence en cas de présence d’un symptôme pouvant être associé à celui du COVID ; 
ü Respect des distanciations sociales. 

 
Nous soulignons également que le partage de nourriture est interdit. 
 
Semaine de la vérité et de la réconciliation 
 
Le 29 septembre, l’école célébrera la semaine de la vérité et de la réconciliation.  Si durant toute la 
semaine des activités sont organisées par les enseignants dans les salles de classe ce jour-là, un 
événement rassembleur sera organisé pour toute l’école.  Nous vous demandons de bien vouloir faire 
porter un élément vestimentaire de couleur orange (chandail, foulard, etc.) par votre enfant pour 
célébrer cette initiative. 
 
Propos discriminatoires 
 
Si votre enfant vous rapporte avoir été victime ou témoin de paroles discriminatoires dans l’autobus 
ou dans la cour de récréation, nous vous saurions gré de nous en informer afin qu’un suivi soit fait 
dans les plus brefs délais.  Les propos sexistes, racistes, homophobes, xénophobes et autres sont 
intolérables et ne sont pas tolérés à l’école. 
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Photo 
 
Le 6 octobre se déroulera la prise de photo pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année.  
Plus d’information vous sera adressée lors de notre prochaine communication. 
 
Programme de voile 
 
Il y a 12 ans, l’école Victor-Brodeur mettait en place un programme avec objectif de vivre en meilleure 
harmonie de la part de nos élèves.  Ce programme s’appuyait sur un partenariat avec le Royal Yacht 
Club de Victoria.  Il offrait des séances de voile aux élèves de la 6e à la 8e année afin qu’ils puissent 
développer des aptitudes sociales saines entre eux.  Avec le temps et l’intérêt des élèves à ce 
programme, se sont ajouté des cours de voile pour les élèves de la 9e et 10e année, permettant 
d’obtenir un certificat national d’instructeur. 
 
Après 1,5 année d’interruption, les deux programmes reprendront début octobre.  De plus amples 
informations vous seront bientôt adressées. 
 
Exercices d’évacuation 
 
Régulièrement, nous recourons à des exercices d’évacuation de l’école pour raison de tremblement 
de terre ou d’incendie.  Des exercices de fermeture d’école pour danger externe (lock and secure) ou 
interne tel que l’intrusion d’une personne menaçante (lock down) sont également pratiqués.  Le 
premier de ces exercices se déroulera durant la semaine à venir. 
 
Resto Scolaire 
 
Notre Resto scolaire rouvrira ses portes sous un nouveau format début octobre.  De plus amples 
informations vous seront adressées prochainement.   
 
Bouteille d’eau 
 
Nous rappelons aux parents qu’une bonne hydratation est essentielle pour une bonne journée de 
travail.  Nous encourageons tous les élèves de se munir d’une bouteille d’eau. 
 
Projet LIEN 
 
Le gouvernement de la Colombie-Britannique met en place un programme d’aide aux familles 
connaissant des difficultés financières.  Ce programme est intitulé projet LIEN.  Si vous désirez y 
participer, nous vous demandons de bien vouloir contacter Mme isabelle Bulota à 
isabelle_bulota@csf.bc.ca.  Les élèves enregistrés seront inscrits gratuitement au programme de 
notre restaurant scolaire. 
 
 
Je vous souhaite une très belle semaine. 
 
 
Demeurant à votre disposition, je vous prie de croire en ma considération. 
 
 
 
Bertrand Dupain 
Directeur 


	Text2: Mercredi le 6 octobre


