
 
 
 
 
 
Le petit journal de l’école Beausoleil – 03 mai 2019 
 
Ce qui se passe à l’école 
 
RAPPEL - Courriels 
Lorsque vous devez informer le secrétariat d’un changement, de l’absence de votre enfant 
ou pour toute autre raison par courriel, vous devez le faire à l’attention de Mme Catherine 
Touchette et non de Mme Corinne. Plusieurs parents écrivent à Mme Corinne et des 
messages n’ont pas de suivi du fait que Mme Catherine n’a pas été informée. Merci d’en 
prendre bonne note. Voici l’adresse courriel pour rejoindre Mme Catherine : 
catherine_touchette@csf.bc.ca 
 
RAPPEL - Comportement autobus 
Un simple rappel qu’il est essentiel de bien se comporter dans l’autobus. Le port de la 

ceinture de sécurité est obligatoire et les enfants 
doivent rester assis. De plus, ils ne doivent pas crier 
ni utiliser un langage inapproprié. Nous travaillons en 
collaboration avec les chauffeurs d’autobus. 
Rappelons que l’autobus est un privilège et non 
une obligation. Tout comportement inacceptable 
sera référé à la direction et une rencontre avec les 
parents pourraient s’avérer nécessaire. Merci de 
discuter des bons comportements à avoir dans 
l‘autobus avec votre enfant.  

 
Retards après l’école 
Nous tenons à vous rappeler que si vous devez venir chercher votre enfant après l’école, 
les cours se terminent à 14h43. Si vous prévoyez être en retard, merci de nous en informer. 
Veuillez prendre note que vous ne pourrez pas laisser votre enfant au service de garde si 
vous ne l’avez pas prévenu. Vous devez être inscrit au service de garde pour y laisser 
votre enfant en début ou en fin de journée. Si vous souhaitez inscrire votre enfant au 
service de garde Les Rigolos, veuillez consulter le site internet suivant : www.fpfcb.bc.ca 
 
Merci beaucoup à Mme Nicole Foofat pour son implication 
dans l’organisation des repas chauds pour notre école ! 
 
 
Dates importantes à venir : 
 
- 10 mai : journée pédagogique – congé pour les élèves 
- 16 mai : pratique d’intrusion d’une personne armée « lockdown » 
- 20 mai : congé férié 
- 30 mai : sortie à IMAX en matinée  
 
BON MOIS DE MAI À TOUTES LES FAMILLES DE BEAUSOLEIL ! 


