
 
 
 
 
 
Le petit journal de l’école Beausoleil – 24 mai 2019 
 
Ce qui se passe à l’école 
 
Semaine à vélo 
Du 27 au 31 mai se tiendra la semaine « aller au travail à vélo ». Une belle occasion de faire de l’activité physique 
en famille. Pour plus de détails, consultez le site suivant : 
https://bikehub.ca/bike-to-school/bike-to-school-week 
 
Relais franco (voir pièce jointe pour l’itinéraire) 
Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique est heureux d’enrichir l’expérience des élèves au sein 
du conseil scolaire par l’offre de projets, programmes et événements éducatifs et formateurs qui leur permettent 
d’acquérir les aptitudes nécessaires pour devenir des leaders positifs au sein de leur communauté. Ce projet 
cycliste s’inscrit dans la longue tradition cycliste au sein du CSF et est un événement jeunesse rassembleur qui 
mettra en lumière la richesse et diversité des communautés de notre province. Cet apprentissage s’inscrit dans 
une continuité d’expériences qui contribuent au développement personnel des élèves tout en se basant sur des 
valeurs communes qui les préparent à l’après-secondaire. Organisé en partenariat avec l’organisme Cycling BC, 
le CSF se réjouit de pouvoir proposer aux élèves un événement de qualité, encadré par des professionnels, et 
une expérience enrichissante pour les participants. 
Les cyclistes s’arrêteront à Beausoleil ce dimanche 26 mai vers 8h20. Venez les encourager ! 
 
Amazonie 
Jeudi prochain, le 30 mai, en avant-midi, les élèves iront à une sortie visionner le film Amazonie en français. Nous 
vous rappelons de payer les coûts nécessaires. Si vous possédez une passe annuelle IMAX, vous n’aurez qu’à 
payer les frais d’autobus.  
 
Service de garde Les Rigolos 
Aux familles des rigolos–  
Nous rappelons aux familles inscrites au service de garde 
que le dernier jour du service sera le 26 juin. 
 
Dernier jour d’école 
La fin des classes pour les élèves est le 27 juin à 12H00.  
 
Parade du Tea party 
L’APÉ vous invite à vous joindre à eux lors de la parade du Tea 
Party qui aura lieu le 1er juin. Le point de rendez-vous est le 
parc Windsor un peu avant 10h00. 
 
Achat de t-shirt de l’école Beausoleil. 
Si vous désirez acheter un t-shirt de l’école Beausoleil afin de le porter à la parade voici le lien pour commander 
les chandails pour les enfants. Vous pouvez également contacter l’APÉ par courriel au : 
beausoleil.victoria@gmail.com 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel-
LJckRkyhbdtBk2MDohxz5DYrzAF_2Zq3fcLAtr77yq3QA/viewform 
 
Retard des autobus  
En raison de la fermeture du pont Bay pour 5 mois, veuillez noter qu’il y aura un retard 
avec les service d’autobus. Merci de votre compréhension. 
 
 
Dates importantes à venir : 
 
- du 27 au 31 mai : aller à l’école en vélo 
-  30 mai : sortie à IMAX en matinée  
- 1er juin : parade Tea Party Oak Bay 
- 3 juin: congé – journée pédagogique 

Bonne fin de semaine à  tous ! 


