
 
 
 
 
 
Le petit journal de l’école Beausoleil – 17 mai 2019 
 
Ce qui se passe à l’école 
 
Pratique d’intrusion d’une personne armée (lockdown) 
Tel que prévu, nous avons tenu une pratique d’intrusion d’une personne armée hier en compagnie de Constable 
Debbie. Après l’exercice, elle a pris le temps d’aller dans chacune des classes pour parler aux élèves qui étaient 
bien heureux de la revoir. Merci à tous pour votre collaboration. 
 
Planespace 
Les élèves de Beausoleil auront le privilège de participer à une leçon de 
sciences toute spéciale jeudi prochain à l’école. Un planétarium 
sera installé dans le gymnase afin d’y observer les étoiles en plein jour ! 
Des projections vidéo à hautes résolutions y seront présentées. De 
plus, ces ateliers sont en lien avec le programme des sciences et présentés 
selon une formule pédagogique, afin que les élèves en retirent le plus 
d'informations possibles sur le ciel et l'univers. Les enseignantes ont reçu 
les informations nécessaires à la préparation de cet atelier. Les 
familles sont invitées en soirée à assister à la présentation moyennant un coût d’entrée (voir pièce jointe). Un 
beau voyage dans les étoiles en perspective pour nos élèves. 
 
Ressources pédagogiques 
Afin d’aider votre enfant dans son apprentissage du français, la Bibliothèque de l’éducation 
inclusive de l’Alberta possède d’excellentes ressources pour les éducateurs et les parents. Vous 
y trouverez de bons outils pour guider votre enfant. 
http://www.learnalberta.ca/content/ieptLibrary/lib01_fr.html 
 
Mois à la sensibilisation aux allergies alimentaires 
Pour votre information et pour en apprendre plus au sujet des allergies alimentaires, un outil intéressant est 
présenté ici : 
https://allergiesalimentairescanada.ca/outils-et-informations-a-telecharger/informations-a-
telecharger/ressources-et-astuces/ 
 
RAPPEL - Élèves absents spectacle de fin d’année 
Merci de nous informer si votre enfant sera absent pour le spectacle de fin d’année qui aura lieu le 21 juin.  
 
 
Dates importantes à venir : 
- 20 mai : congé férié – pas d’école lundi prochain 
- 23 mai : Planespace à l’école 
- 24 mai : Bienvenue à la maternelle – nouveaux élèves 2019-2020 
- Du 27 au 31 mai : semaine « aller à l’école en vélo » 
-  30 mai : sortie à IMAX en matinée      
 
 
 

Profitez du long congé en famille ! 


