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Chers parents de l’école Beausoleil,
 
 
Bonne année 2020!
 
À toutes et à tous, tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2020.  Bonne santé et
tout le bonheur possible.
 
Cette année nous envisageons de nombreuses activités pour nos élèves.  Veuillez noter
qu’une chasse au trésor sur le thème autochtone au Musée royal, des visites à l’hôpital
Glengarry auprès des personnes âgées et autres se dérouleront dans un avenir très
proche.
 
Lecture partagée
 
En ce début d’année, il est de mon devoir de rappeler les bienfaits de la lecture partagée :
celle-ci permet l’acquisition du vocabulaire et de nombreuses autres habiletés en littératie. 
 Mais la lecture familiale contient également un apport psychologique indéniable puisqu’elle
indique à l’enfant l’intérêt que portent ses parents à ses efforts et à son évolution au sein de
son processus d’apprentissage.
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Pleine conscience
 
À partir de lundi 13 janvier, la majorité du personnel de l’école Beausoleil suivra
pendant 8 semaines, après le temps d’enseignement, une formation sur la pleine
conscience.
 
Cette formation permettra à toutes de mieux soutenir les efforts de leurs élèves dans le
cadre de leur apprentissage à la vie en société.
 
Intempéries
 
La semaine qui débute pourrait connaitre des conditions météorologiques difficiles.  Je
me permets de vous rappeler nos procédures de communication en cas de fermeture
de l’école.  
 
L’administration avertira alors les parents via :
 
o Radios et chaines de télévision
o 1070 AM CFAX
o 90.5 FM CBCFM
o 97.7 Radio Canada
o 98.5 Ocean
o A Channel
o Chek News
 
Un courriel vous sera adressé entre 6h et 7h du matin vous informant de la fermeture
de l’école (à moins d’une panne d’électricité). L’information sera également véhiculée via
Facebook et le site web de notre école.
 
 
Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
 
 
 
 
 
 

 


