
 
 
 
 
 
Le petit journal de l’école Beausoleil – 21 juin 2019 
 
Ce qui se passe à l’école 

 
Ce vendredi 21 juin est une journée importante et surtout occupée pour les élèves et le 

personnel de l’école Beausoleil. Nous célébrons la fête de la musique par la présentation 

de notre magnifique concert. Étant une école centrée sur les beaux-arts, la musique a une 

place importante chez nous. De plus, c’est la journée nationale des autochtones. Pour 

l’occasion nous aurons la chance de recevoir M. Léon durant la fête de notre école après le 

concert. Il apprendra aux élèves comment dessiner un aigle. 

 

Listes de matériel scolaire 2019-2020 

Vous trouverez les listes de fournitures pour la prochaine année scolaire sur le 

site web de l’école : https://beausoleil.csf.bc.ca/parents-eleves/fournitures-
scolaires/ 
 

Campagne de sensibilisation autour de enjeux de l’accès à l’éducation en français 
Le 26 septembre prochain, la Cour suprême du Canada entendra l’appel de la décision de la 
Cour d’appel de la Colombie-Britannique en matière d’éducation en langue française dans 
cette province. Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) et la 
Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique lancent aujourd’hui la 
campagne #MonéducationNotredroit en vue de créer un mouvement national de 
sensibilisation autour du droit à l’éducation en français au pays. 
Dans le cadre de cette campagne, le CSF et la Fédération des parents ont travaillé en 
collaboration avec le groupe d’humour Improtéine afin de réaliser une vidéo engageante qui 
résume la réalité des écoles francophones en Colombie-
Britannique : https://youtu.be/dMMPjQTotbY 

 
Pour soutenir et partager cette campagne, rendez-vous sur le site de la 
cause juridique : https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/mon-education-
notre-droit/ 

 

 

 

 
Dates importantes à venir : 
 
- 26 juin : sortie de fin d’année à Beacon Hill Park 
- 27 juin dernière journée d’école pour les élèves – fin des classes à midi 
 
 

Célébrons l’arrivée de l’été ! 
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