
 

 
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
 
Portes ouvertes
 
Le 14 février, l’école ouvrira ses portes à la communauté ainsi qu’aux familles envisageant
d’inscrire leur enfant à l’école Beausoleil.
 
Nous sommes fiers de notre école, de nos élèves et du personnel.  Nous sommes heureux
d’accueillir toutes celles et tous ceux désirant en connaitre plus sur nos programmes et nos
stratégies pédagogiques.
 
S’il vous plait, veuillez communiquer cette information aux membres de la communauté, de
notre zone de fréquentation, que vous connaissez.
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Journée de l’apprenant
 
Le 5 mars se déroulera la seconde journée de l’apprenant.  Ce sera pour nos élèves, avec le
soutien de leur enseignant, le moment de vous présenter leur progrès et leurs réalisations.
Toutes et tous ont travaillé très fort.  À cette occasion, ils mériteront à nouveau nos
félicitations.
 
Mois de l’Histoire des Noirs
 
Février est le mois de l’Histoire des Noirs.  L’école Beausoleil célébrera cette
commémoration à travers diverses initiatives.  Il est essentiel de rappeler la richesse de
l’apport culturel, dont bénéficie la société canadienne, en provenance des communautés
afro-américaines ou africaines.
 
Calendrier scolaire
 
À partir du mardi 11 février, le sondage pour l’élaboration du calendrier scolaire 2020-2021
et 2021-2022 sera à votre disposition.  Cette année, le sondage sera réalisé en partenariat
avec l’école Victor-Brodeur afin de favoriser la cohérence entre les calendriers des deux
établissements.  Répondre à ce sondage est essentiel.  Chaque parent est encouragé à
participer.  Maximum de deux réponses par élève.
 
Journée du chandail rose
 
La journée du chandail rose 2020 aura lieu le mercredi 26 février. Cette journée sert à
unifier les efforts de sensibilisation et de prévention contre l'intimidation. 
 
Nous vous invitons à porter le rose!
 
Nous avons des chandails roses à vendre au secrétariat au coût de 5$.
 
Dates importantes
 
17 février : journée de la famille (pas d’école)
21 février : journée pédagogique (pas d’école)
26 février : journée du chandail rose
 
Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUITE...
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