
JOURNAL
École Beausoleil

Chers parents de l’école Beausoleil,

 

Notre soirée « portes ouvertes » fut un grand succès.  Merci à toutes celles et tous ceux qui

ont pu se joindre à l’équipe des enseignantes de l’école Beausoleil.

 

Je me permets de vous rappeler que d’après la Loi scolaire (School Act), vous pouvez à tout

moment contacter l’enseignant de votre enfant afin de vous informer de ses progrès.

 

Merci encore à toutes et à tous pour cette soirée de collaboration.
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Journée pédagogique : Rappel : Le 26 septembre sera une journée de développement

professionnel pour les enseignants. Il n’y a pas d’école pour vos enfants.

 

Article le Parisien : Parce que j’ai travaillé régulièrement avec Denis Alamargot de

l’université de Créteil (France), je ne pouvais résister à l’envie de partager cet article du

Parisien, où il a expliqué l’importance de l’écriture manuscrite.

 

M. Almargot et sa collègue Marie-France Morin de l’université de Sherbrooke visiteront

l’école Beausoleil et Victor-Brodeur dans les semaines à venir. À cette occasion, nous

organiserons une rencontre avec vous, les parents, afin de mieux vous informer sur les

enjeux de ce nouveau phénomène.

 

Course Terry Fox : Le vendredi 27 septembre, nos élèves participeront, sur le terrain de

l’école, à une marche pour la campagne de collecte de fonds Terry Fox.

 

Veuillez s’il vous plait, supporter leurs efforts en faisant un don en ligne à l'adresse

http://www.terryfox.ca/coleBeausoleil ou offrant 5 $ à votre enfant avant le jour de la

course qu’il remettra à son enseignante.

 

Merci pour votre contribution à cette juste cause, symbole de la persévérance canadienne.

 

Transport : Suite à nos démarches auprès du bureau central afin de répondre aux besoins

de nos élèves au sujet du transport scolaire, j’ai été informé que les trajets ont été revus. 

Cette semaine sera une période d’essai pour la mise en place des nouveaux trajets.

 

QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES
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Projet LIEN: Le gouvernement de la Colombie-Britannique met à la disposition des

conseils scolaires de la province des fonds afin de permettre une aide alimentaire et/ou

scolaire aux familles nécessiteuses.  Cette aide est disponible sur demande des familles au

secrétariat de l’école sans aucun besoin de justificatif.

 

Histoire de la journée du chandail orange: Le 30 septembre a été déclaré «Journée du

chandail orange». Cette journée est marquée en reconnaissance du tort que le système des

pensionnats a fait au sens de l'estime de soi et au bien-être des enfants. La Journée du

chandail orange nous affirmons notre engagement à veiller à ce que tout le monde autour

de nous soit important. Nous encourageons vos enfants à porter un chandail orange lundi

le 30 septembre prochain.

 

http://www.orangeshirtday.org/uploads/7/9/8/7/79871818/phyllis_histoire_fr.pdf

 

Je demeure à votre disposition

 

Bonne semaine

QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES

SUITE...

J E U D I  2 3  S E P T E M B R E

PAGE 2 JOURNAL ÉCOLE BEAUSOLEIL


