
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
 
Nous entamons notre deuxième semaine d’enseignement à distance.  J’espère que tout va
pour le mieux pour vous et votre famille.
 
Au niveau du fonctionnement de l’école, il semble que tout se déroule pour le mieux dans le
contexte présent qui nous est imposé.  Il est évident que la présence des élèves manque à
tout le monde.  Nous avons hâte de revenir à une certaine normale.
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Les services essentiels
 
Le service débutera mercredi à l’école Victor-Brodeur.  Des membres de l’administration ou
de secrétariat de l’école vous contacteront aujourd’hui.  Pour des questions de logistique, les
services des deux établissements devaient être combinés.
 
Aide
 
Une aide aux familles est toujours disponible sur simple demande.  Nous vous rappelons
que celle-ci peut être économique pour des familles qui connaitraient quelques difficultés
passagères en relation avec la crise que nous traversons ou technologique pour des familles
n’ayant pas de I-Pad ou d’internet à la maison. 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou suggestions qui pourraient rendre
encore plus efficace notre service auprès de la communauté.
 
Madame Valise
 
Nous vous invitons à visionner la vidéo de Madame Valise de cette semaine!
 
https://www.youtube.com/watch?v=T_jRH4XxXhU&feature=youtu.be
 
APÉ
 
Nous inclurons les communications de l’APÉ dans le journal de Beausoleil jusqu’à notre
retour à l’école.  Pour toutes questions au sujet des informations de l’APÉ, vous devrez
communiquer avec votre Présidente, Mme Rebecca Mellett, à l’adresse
beausoleil.victoria@gmail.com
 
 
Voir pages suivantes...
 
 
Sincèrement,
 
Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUITE...
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Salut chers parents et communauté Beausoleil,
 
Nous espérons que vous allez bien, et sans doute nous sommes tous contents d'avoir des
appuis et des routines d'apprentissage pour nos petits.
 
Ressources d'apprentissage 
 
Pour vous aider:  L'APÉ ramasse quelques ressources enligne de qualité, voir ici et soyez
libre de contribuer.  
 
click:  Ressources d'apprentissage enligne - APÉ Beausoleil
 
Vous êtes invités de gérer les ressources par classe entre vous, si vous voulez le faire vous-
même.  Ne pas dupliquer ce que les enseignantes envoient, seulement les organiser [e.g. 3
parents copient les liens et thèmes par semaine pour la classe de Mme Thérèse 2e/3e]
 
Mme Pascale confirme que les priorités éducatives de Beausoleil et du CSF suivent ceux du
Ministère de l'Éducation:    bien-être, littéracie, mathématiques.    Chaque enseignante
s’organise et s’adapte avec leurs élèves/familles.
 
Réunion APÉ avec la Directrice  
 
Soyez libre de nous joindre le jeudi 30 avril 11h30 pour une discussion et mise à jour avec
Mme Pascale [45 min].   L'agenda sortira en avance.  
 
Zoom
 
https://us04web.zoom.us/j/277169698?pwd=OU9KZW82WHVhOFVueldIaDhsTjdkdz09
 
Meeting ID: 277 169 698
Password: 2DiqK6
 
Svp, envoyer vos questions ou thèmes que vous voulez aborder, et confirmer votre
participation par courriel au beausoleil.victoria@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGES DE L'APÉ
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Trouvez-nous sur Facebook École Beausoleil 
 
Les parents peuvent créer des groupes privés pour que nos enfants se
connectent.    Suggestions et initiatives d'événements  en groupe (e.g. FB. Live ou
"watchparty") sont toujours bienvenus, envoyer-nous un courriel  à l'adresse suivante:
beausoleil.victoria@gmail.com  
 
Messenger Kids APP  -- plusieurs élèves utilisent Messenger Kids (sur le cellulaire de leur
parents) pour communiquer.  https://messengerkids.com/
 
Webinaire à l’intention des parents 
 
«Comprendre l’évaluation en psychologie scolaire et ce qu'elle apporte  »  Le  jeudi 16 avril
2020, de 20 heures à 21 heures Pendant ce webinaire, Sophie Lévesque, orthopédagogue
au CSF, traitera des points suivants :- Qu'est-ce qu’une évaluation en psychologie scolaire?-
Le chemin vers l’évaluation- Le processus de l’évaluation- Les suites possibles après
l’évaluationLes parents participants pourront soumettre leurs questions dès l'inscription, ou
les poser pendant le webinaire. 
 
INSCRIPTION (gratuite) : https://webinaire-parents.eventbrite.ca
 
Merci et prenez soins de vous !
 
Rebecca pour l'Association de parents Beausoleil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://webinaire-parents.eventbrite.ca/

