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Chers parents de l’école Beausoleil,
 
12 novembre 2019
 
Visite de Mme Lavoie, Présidente du CSF et représentante du sud de l’île, M. St-Amant,
directeur général, M. Allison, secrétaire-trésorier du CSF ainsi que d’autres responsables
du bureau central.  Une rencontre d’information avec l’APÉ de l’école au sujet du futur
de l’école Beausoleil.  Merci à toutes et à tous d’être venus en si grand nombre.  Merci à
l’équipe du CSF de s’être déplacée pour venir rencontrer notre belle communauté.



QUELQUES INFORMATIONS IMPORTANTES
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20 novembre
 
Projet sur l'empathie
 
Les élèves de la classe de Madame Julie se rendront à Glengarry Hospital pour présenter
certaines chansons qu’ils ont répétées depuis plusieurs jours.  Ils feront par la suite un
petit bricolage avec les personnes âgées.Cette activité a pour objectif de développer les
compétences essentielles des élèves comme prescrit dans le cadre des programmes
d’études de la Colombie-Britannique.
 
Resto-scolaire
 
Rencontre de la direction et de l’APÉ de l’école Beausoleil avec la direction de l’école
Victor-Brodeur au sujet de la possibilité de recevoir des repas en provenance de la
cuisine de l’école Victor-Brodeur.  
 
L’APÉ de Beausoleil a voté à l’unanimité la possibilité de mettre en place cette initiative,
en projet pilote, lors de sa dernière rencontre.
 
Invitation
 
Vous êtes toutes et tous invités à venir essayer nos parcours sensoriels qui désormais
habillent le sol et les murs de la cour et les couloirs de notre école.  Ces parcours ont
pour objectif de favoriser la concentration et la coordination de nos élèves.  Un grand
merci à Mme Catherine Touchette et Mme Julie Gagné pour leur créativité et leur aide
dans ce projet.
 
Bonne semaine,
 
La direction

 


