
 
 
 
 
 
Le petit journal de l’école Beausoleil – 28 juin 2019 
 
Ce qui se passe à l’école 
 
Remerciements 
Je tiens à remercier tous les parents pour leur collaboration tout au cours de l’année. Merci pour 
les délicates attentions que vous m’avez offertes. Ça m’a fait chaud au cœur. Je vous souhaite à 
tous de belles vacances en famille. Vous me manquerez tous. 
 
Bravo pour le concert 
Je tiens à féliciter tous les élèves de l’école pour le magnifique spectacle qu’ils nous ont présenté 
vendredi dernier. Je suis vraiment fière de vous tous. Vous avez vraiment bien travaillé. Merci à 
tout le personnel pour votre disponibilité et vos idées. Lien pour la diffusion ce vendredi. 
 
Sortie de fin d’année à Beacon Hill Park 
Quelle belle journée mercredi à Beacon Hill Park! Les enfants étaient heureux et ils se sont bien 
amusés. Tous ont apprécié la petite ferme. Merci aux parents accompagnateurs lors de cette 
sortie et à tous les parents accompagnateurs à nos différentes sorties au cours de l’année. Votre 
présence a été grandement appréciée. 
 
Rentrée scolaire des élèves 
Pour l’année scolaire 2019-2020, la rentrée scolaire se tiendra le mardi 3 septembre 2019 les 
élèves de 1ere, 2 et 3e années seulement. La rentrée des maternelles se fera de façon 
progressive.  Ainsi, du mercredi 4 au mardi 10 septembre inclusivement, les classes de 
maternelle termineront à 12h.  Aucun service d'autobus ne sera offert à 12h, mais un service de 
garde sera mis en place à l'école en après-midi.  Les parents qui le souhaitent pourront, bien 
entendu, venir chercher leur(s) enfant(s). La maternelle à temps plein débute le mercredi 11 
septembre. 
 
Trousse de lecture pour l’été – voir pièce jointe 
Le personnel du magasin School House Teaching Supplies aimerait inviter les parents d’élèves 
francophones de la première à la troisième année à participer à un programme de lecture en 
français. Les parents achètent une carte au coût de 35$, ce qui leur permet d’emprunter jusqu’à 
six ensembles de matériel en français pendant l’été. Le matériel de lecture est classé selon 
différents niveaux de lecture.  Le programme se déroule du 3 juillet 2019 au 3 septembre 2019. 
Pour plus d’informations, veuillez contacter Lynn-Dell au magasin. Vous trouverez les 
coordonnées ci-dessous. Une belle opportunité d’encourager la littéracie en français pour les 
élèves de Beausoleil pendant l’été. 
School House Teaching Supplies & Children's Books 
2014 Douglas Street 
Victoria, BC   V8T 4L1 
250-385-9030 
 
 
 



 
 
 
 
 
Fournitures scolaires 
Les fournitures scolaires sont disponibles pré-emballées par classe chez Monks Office Supplies. 
Merci à l’APÉ pour l’organisation, à la suggestion des parents.  
 
Veuillez prendre note que les bureaux de l’école seront fermés du 8 juillet au 25 août 2019 
inclusivement. Le secrétariat ouvrira le 26 août prochain à 9h00. 
 
 
Dates importantes à venir : 
 
1er juillet 2019: Fête du Canada – congé férié 
3 septembre 2019 : rentrée scolaire 1ere, 2e et 3e année 
4 septembre 2019 : rentrée progressive des élèves de maternelle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BONNES VACANCES À TOUS ! 


