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Chers parents de l’école Beausoleil,

 

Procédures d’urgence

 

Le 17 octobre, l’école Beausoleil a participé à l’exercice provincial de tremblement de

terre à l’échelle provinciale.  L’exercice d’évacuation s’est déroulé dans les meilleures

conditions.  L’établissement a été évacué dans le calme et les procédures ont été

respectées.  Nous envisageons encore 4 exercices d’incendie, 2 de tremblement de terre

et 1 fermeture pour intrusion (Lock Down).
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Township of Oak Bay

 

Le 22 octobre, je me rendrai au Township of Oakbay auquel j’ai été invité en tant que

directrice de l’école Beausoleil.  M. Bertrand Dupain, directeur de l’école Victor-Brodeur

sera également présent.  Ensemble nous défendrons la nécessité que l’école Beausoleil

demeure ouverte.

 

GB+

 

Depuis déjà une semaine, le programme GB+ a commencé à l’école Beausoleil.  Ce

programme d’apprentissage à la lecture propose un système d’évaluation et permet une

progression structurée à chacun des élèves.

 

Article de Marie-France Morin

 

Collègue de M. Denis Alamargot,  Mme Marie-France Morin, professeure à l’université

de Sherbrooke, a été citée dans un article à l’intention des parents à propos de

l’apprentissage de l’écriture. (Voir l'article ci-dessous)

 

 

Bonne semaine,

 

La direction



Votre enseignant en ligne, 

1(866)900-0658 (Toll free number) 

 

 

 

Accès Gratuit pour votre enfant à Voilà Live 

Aide aux Devoirs et Pratique en ligne 

 
Cher parent, 

La classe de votre enfant a été sélectionnée par le Conseil Scolaire Francophone de  Colombie-

Britannique pour accéder au Campus Virtuel d’Immersion Voilà Live. Chaque soir, du lundi au jeudi, les 

élèves ont accès à des enseignants en ligne en direct pour pratiquer et recevoir de l’aide aux devoirs en 

français, mathématiques et anglais. 

Le Campus virtuel Voilà Live 

est ouvert du lundi au jeudi 
(du 1er octobre 2019 au 30 mai 2020, sauf congés scolaires) 

de 5pm à 8pm (PST) pour de l’aide aux devoirs et à la pratique 

 
Envoyez la photo du devoir à homework@voilalearning.com avant de vous connecter. 

Votre enfant peut également pratiquer en français, mathématiques et anglais et jouer à des jeux 

interactifs en français avec les enseignants. 

 

S’inscrire pour Voilà Live est facile! Vous devez: 

1. Visiter http://voilalearning.com/fr/free-online-tutoring/ 

2. Cliquer sur “Super! Ton Conseil est Partenaire” 

3. Remplir le formulaire en indiquant le code: 01CSFBC 
4. Vous recevrez les instructions pour accéder au Campus Virtuel. 

 

Nous avons hâte d’aider votre enfant sur le Campus! 

mailto:homework@voilalearning.com
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Your online tutor, 

1(866)900-0658 (Toll free number) 

 

 

 

Free Access to 

French Online Homework Help and Practice for Your Child 

 
Dear Parent/Guardian, 

Your child’s classroom has been selected by the Conseil Scolaire Francophone de Colombie-Britannique 

to get access to Voilà Live’s Virtual Immersion Campus. Every evening from Monday to Thursday 

students have access to live teachers online to practice and get homework help in French, English and 

Math. 
 

The Virtual Immersion Campus 

will be open Monday to Thursday 
(October 1st 2019 to May 31st 2020, excluding school breaks) 

from 5pm to 8pm (PST) for homework help and French practice 
 

You can send your child’s homework to homework@voilalearning.com before accessing the 

platform. Your child can also practice their French and play live, communicative games in French on 

the platform, all while earning points. 

 

Registering for Voilà Live is easy! All you have to do is: 

1. Visit http://voilalearning.com/fr/free-online-tutoring/ 

2. Click on ‘My school board is registered’ 

3. Complete the form and use the code: 01CSFBC 
4. You will receive a link to download the platform 

We look forward to helping your child on the campus! 
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