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Chers parents de l’école Beausoleil,
 
Journée de la communication de l’apprenant
 
Le 5 décembre s’est tenue la journée de l’apprenant à l’école Beausoleil.  Ce fut
l’occasion pour les élèves de montrer avec fierté à leurs parents l’excellent travail réalisé
depuis le début de l’année.  Ce fut également pour beaucoup de découvrir nos parcours
sensoriels à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement.
 
Merci à tous les participants et principalement aux membres du personnel.  Félicitations
à tous les élèves pour leur succès et leurs réalisations.
 



SUITE...
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Lecture
 
Du 3 au 5 décembre s’est déroulée la foire du livre à l’école.  Les vacances arrivent!  Il est
important de rappeler la nécessité pour les élèves de continuer à pratiquer leur
technique de lecture.  Une lecture pratiquée à haute voix en présence des parents ou
une lecture accompagnée pour les plus jeunes sont des cadeaux sans prix pour tous les
enfants.
 
Concert de Noël avec les Décibels
 
Le 12 décembre, à l’école Victor-Brodeur, se déroulera le concert des élèves de la
chorale de l’école Beausoleil.  Les élèves chanteront deux chansons traditionnelles de
Noël.  Ils seront accompagnés par la chorale des Décibels de la société francophone.
Nous vous attendons toutes et tous pour ce moment de pur bonheur au 637 rue Head
à partir de 19h.  Les billets sont en vente à l’école Beausoleil et à la société francophone
au montant de 10$ par personne.
 
Le 13 décembre, l’école Beausoleil aura le plaisir d’accueillir Sari Alesh, violoniste
professionnel. Il viendra nous faire chanter et danser à partir de 13h!  
 
Vous êtes les bienvenues!
 
Bonne semaine,
 
La direction
 
 
 
 

 


