
 
 
 
 
 
Le petit journal de l’école Beausoleil – 31 mai 2019 
 
Ce qui se passe à l’école 
 

Autobus de ville 
Deux conductrices d’autobus de BC Transit sont 
venues à l’école cette semaine afin 
d’enseigner aux élèves comment prendre 
l’autobus de ville. Ils ont eu une présentation 
bilingue sur l’historique de BC Transit et le 
privilège de monter dans un « vrai » autobus de 
ville, spécialement réservé pour nous. Des 
ressources en français en lien avec le 
programme « Kids ride the bus » ont été 
commandées pour nos élèves. Vous pouvez en apprendre plus sur le site : 
http://kidsridethebus.com/ 
 
Sortie à Butterfly Gardens 
Mercredi prochain, le 5 juin, tous les artistes d’Oak Bay iront explorer le merveilleux 
monde des papillons au Butterfly Gardens. Cette sortie est en lien avec les grandes 
idées des programmes d’études de sciences. 

 
Chandails de l’école 
Des chandails aux couleurs de Beausoleil sont en vente au bureau au coût 
de 13$ pour les enfants et de 15$ pour les adultes. Faire les paiements 
au nom de l’APÉ Beausoleil. Merci à l’APÉ pour cette initiative. 
 
RAPPEL - Parade du tea party d’Oak Bay 
Vous êtes invités à venir marcher avec nous demain (samedi) lors du Tea 
Party à Oak Bay. C’est un rendez-vous dès 10h00 au parc Windsor. Portez 
votre chandail de l’école et affichez les couleurs de Beausoleil ! 
 
Instruments à l’école 
Le mercredi 12 juin, nous célébrerons la musique à Beausoleil. Si votre enfant joue 

d’un instrument, il/elle peut l’apporter à l’école cette journée. 
Si c’est du piano, les élèves pourront utiliser celui qui est au 
local de musique. Lors du cours de musique dans chacune des 
classes, nous écouterons les musiciens et les musiciennes. Si 
vous jouez d’un instrument et que vous souhaitez venir à l’école 
pour le présenter aux élèves, vous êtes les bienvenus. Merci de 
communiquer avec Mme Marie-Claude à ce sujet. Nous avons 
déjà une grand-maman qui apportera son ukulélé. 

 
RAPPEL : lundi prochain, le 3 juin est une journée pédagogique prévue au calendrier.  

http://kidsridethebus.com/


 
 
 
 
 
 
Dates importantes à venir : 
 
- 1er juin : parade Tea Party Oak Bay 
- 3 juin: congé  pour les élèves – journée pédagogique 
- 5 juin: sortie à Butterfly Gardens 
- 12 juin : instruments à l’école 
- 21 juin : fête de la musique 
- 21 juin : journée des autochtones 
-21 juin : Spectacle et fête de fin d’année 
-26 juin : sortie de fin d’année à Beaconhill Park 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon mois de juin à tous !! 


