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Chers parents de l’école Beausoleil,
 
 
Conditions météorologiques
 
En cas de chute de neige ou de routes verglacées, veuillez vous référer au journal de la
semaine dernière.
 



SUITE...
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Vers le Pacifique
 
Le programme « Vers le Pacifique » a débuté dans notre école depuis quelques
semaines.  Ce programme vise la résolution de conflits. Son intention est de permettre
aux enfants d'acquérir des comportements sociaux qui favorisent l'établissement de
relations harmonieuses avec leurs pairs. Des rencontres tenues en classe se
dérouleront tout au long de l'année scolaire.  De nombreux thèmes seront traités et
abordés progressivement. En voici des exemples: les conflits, les sentiments, la colère, la
communication, l’empathie et l'estime de soi.
 
Enviro Club
 
Cette semaine se déroulera les premières rencontres du club environnement de
l’établissement.  Cette initiative interactive vise à familiariser, à faire comprendre et
apprécier l’environnement unique de la Colombie-Britannique aux élèves de l’école
Beausoleil.
 
Visite de personnes âgées
 
Un nouveau groupe se rendra à tour dans une maison de personnes âgées.  Cette
initiative crée des relations profondes entre nos aînées et les enfants de notre école.  Il
est touchant et stimulant de voir l’interaction intergénérationnelle.  Nous vous
conseillons d’aborder le sujet avec votre enfant lors mes moments familiaux.
 
Lors de ces déplacements, nous utilisons les vêtements extérieurs (manteaux bleus,
imperméables rouges…), généreusement prêtés par l’école Victor-Brodeur que nous
voulons remercier pour l’occasion.
 
Journée de communication de l’apprenant
 
Le 5 décembre, pas de classe, pas de transport scolaire.  Nous vous accueillerons à
l’école pour célébrer ensemble le travail et les réussites de vos enfants.
 
Un enfant dont les parents s’impliquent dans le processus d’apprentissage se sent
rassuré, accroit sa confiance en lui et généralement connait de meilleurs rendements
scolaires.
 
Au plaisir de vous y accueillir,
 
Bonne semaine,
 
La direction
 
 
 


