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Chers parents de l’école Beausoleil,

 

Halloween

 

L’école Beausoleil célébrera Halloween, jeudi 31 octobre.  En matinée, un défilé costumé

et une danse Zumba se dérouleront.

 

Nous rappelons à tous que le choix des costumes portés à l’école doit répondre à

certaines conventions comme celle d’éviter toute forme de racisme, de ségrégation

et l’apologie de la violence.
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Visite

 

J’ai le grand plaisir de vous informer de la venue de M. St-Amant, directeur général et

M. Allison, secrétaire-trésorier du CSF le 12 novembre prochain.  Ils seront

accompagnés de Mme Lavoie, Présidente du CSF et représentante du sud de l’île ainsi

que d’autres responsables du bureau central.

 

Ils rencontreront l’Association de parents et toutes personnes intéressées désireuses

d’assister à la rencontre de 16h55 à 18h.

 

Jour du Souvenir 

 

Vous être toutes et tous invités à la célébration du jour du souvenir qui se déroulera le

7 novembre de 10h30 à 11h au gymnase de l’école (informations supplémentaires à

venir). 

 

Projet Main dans la main (sur l’empathie)

 

Le 6 novembre, une classe (celle de Mme Thérèse) se rendra à Mount St-Mary afin de

chanter et faire d’autres activités auprès de nos aînés.  

 

De plus, un partenariat avec la bibliothèque de Oak Bay est en voie d’élaboration ainsi

qu’une autre initiative avec un autre centre de personnes âgées.

 

Bientôt 

 

Au sol, bientôt, un parcours moteur et sensoriel s’étalera.  Il permettra aux élèves

d’explorer leurs possibilités physiques, d’élargir et d’offrir leurs habiletés motrices et de

maitriser de nouveaux équilibres. 

 

Bonne semaine, 

 

La direction
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Projet sur l’empathie 
Partenariat possible avec la bibliothèque de Oak Bay et le Mount St-Mary 

Main dans la main 
 

 
 

Rationnel 
 

Dans le cadre du projet éducatif 2019-2020 de l’école Beausoleil, le personnel de l’école souhaite mettre 
en place le projet Main dans la main.  Ce projet répond l’axe 3 du  plan stratégique du CSF (des habiletés 
essentielles de vie et d’avenir) ainsi qu’à l’orientation A (un apprentissage socioémotionnel qui repose 
sur la conscience sociale et la prise de décision responsable).   
 
 
Objectifs  
 
Main dans la main, vise à créer des liens, à engager des rencontres et des moments de partage entre les 
élèves et les ainés de Oak Bay ou de la région.  La richesse des liens intergénérationnels amènera les 
élèves à développer leurs propres sentiments, à reconnaitre ceux des autres et à y réfléchir.  
 
 
Clientèle  
 
L’école Beausoleil compte 80 élèves de la maternelle à 3e année (entre 5 et 9 ans).  Il y a 4 
groupes d’environ 20 élèves chacun: maternelle (5-6 ans), M/1re année (6-7 ans), 1re/2e année (7-8 ans) 
et 2e/3e année (8-9 ans).   
 
Chaque groupe pourrait bénéficier d’une activité de façon indépendante. 
 
 
 
Activités possibles et fréquence 
 
Nous souhaitons que chaque groupe puisse bénéficier d’une activité une fois par mois.  Le type 
d’activités possibles pourrait être selon la liste suivante : 
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• Bricolages 
• Lecture  
• Chansons 
• Tricot  
• Coding 

 

Programmes d’études 
 

En plus de répondre au plan stratégique du CSF ainsi que du projet éducatif de l’école Beausoleil, le 
projet Main dans la main répond à différents programmes d’études de la Colombie-Britannique : 

• Sciences humaines 
• Éducation à la carrière 
• Conception, compétences pratiques et technologies 
• Éducation physique et santé 

Compétences essentielles 
 

• Personnelle et sociale 
• Réflexion 
• Compétences de communication  

https://curriculum.gov.bc.ca/fr/ 
 
 

 

 

 

 

 

Références : 
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