
 
 
 
 
 
Le petit journal de l’école Beausoleil – 10 mai 2019 
 
 
Ce qui se passe à l’école 
Pratique d’intrusion d’une personne armée (lockdown) 
Jeudi prochain, le 16 mai, en avant-midi, nous aurons une pratique d’intrusion d’une 
personne armée (lockdown) en compagnie de Constable Debbie Justice, notre agente de 
liaison de l’an dernier. Cette pratique s’inscrit dans le cadre du programme d’urgence et 
des pratiques obligatoires à réaliser dans les écoles de la Colombie-Britannique. 
 
Logement stagiaire Jeux de la francophonie 2020 
Les jeux de la francophonie 2020 se tiendront à Victoria l’an 
prochain. L’équipe travaille présentement à l’organisation 
et à la logistique. Voici un message pour les familles de 
Beausoleil : 
Les Jeux de la francophonie canadienne Victoria 2020 sont 
à la recherche d’une maison hôte pendant 12 semaines cet été 
pour un ou une stagiaire de Québec qui se joindra à notre 
équipe. La date d’entrée en fonction est prévue le 10 juin 
jusqu’au 23 août.  
Prière de communiquer avec Casey Edmunds, directeur général des JeuxFC, si vous êtes en 
mesure d’accueillir ce jeune chez vous pour l’été! 
250-388-7350 
casey@jeuxfc.ca 
 
Service de garde Les Rigolos 
Aux familles de Beausoleil – Veuillez consulter l’annonce en pièce jointe. 
Le service de garde scolaire Les rigolos de l’école Beausoleil n’a 
actuellement plus de places disponibles pour la rentrée scolaire de 
2019. Nous sommes conscients des besoins importants et nous 
regrettons sincèrement de ne pas pouvoir répondre à toutes les 
demandes reçues de la part des familles de la communauté. Nous 
continuons de prendre les demandes d’inscription sur notre liste d’attente. 
Toutefois, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de garantir l’ajout de 
nouvelles places dans les prochains mois. La Fédération des parents francophones étudie 
présentement la possibilité d’augmenter la capacité du service; nous devons cependant 
composer, à cet égard, avec plusieurs facteurs indépendants de notre volonté. Soyez 
assurés que nous continuons de chercher des solutions, et que nous sommes 
reconnaissants de votre compréhension. 
 
 



 
 
 
 
 
Fête de fin d’année 
Le vendredi 21 juin les artistes de l’école Beausoleil présenteront leur spectacle de fin 
d’année en plus de tenir une fête spéciale à laquelle vous serez tous conviés. Réservez la 
date dans votre agenda. Des détails suivront bientôt. 
 
Bienvenue à la maternelle  

Nous accueillerons les futurs élèves de maternelle ainsi 
que leurs parents le 24 mai prochain de 8h45 à 12h00 à 
l’école Beausoleil. Vous y ferez la rencontre des nouvelles 
familles et vous aurez l’occasion de participer à des 
ateliers en lien avec le programme de la maternelle. La 
présence des parents est importante lors de cet avant-
midi en compagnie des enfants. Les parents des nouveaux 

élèves de maternelle sont invités à communiquer avec Mme Catherine au secrétariat afin 
de confirmer leur présence et celle de leur enfant à cet avant-midi du 24 mai à : 
catherine_touchette@csf.bc.ca 
 
 
 
 
Dates importantes à venir : 
 
- 16 mai : pratique d’intrusion d’une personne armée (lockdown) 
- 17 mai : journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 
- 20 mai : congé férié – pas d’école 
- 23 mai : Planespace à l’école 
- Du 27 au 31 mai : semaine « aller à l’école en vélo » 
-  30 mai : sortie à IMAX en matinée  
 

 
Une bonne fête à toutes les mamans ce dimanche ! 


