
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
Nous commençons notre troisième semaine d’enseignement à distance.  Les élèves
apprennent, mais les membres du personnel de l’école également.  Aucun d’entre nous
n’avait été formé pour une telle situation.  Aussi, suite à des suggestions de la part de
certains parents, vous avez désormais accès à tous les travaux de la semaine sur la
plateforme Onedrive pour l’enseignant de votre enfant. Nous espérons que cet
aménagement vous aidera dans votre rôle de support au processus d’apprentissage.
 
Le 17 avril, le ministère de l’Éducation éditait une nouvelle version de son « Continuity of
Learning PLANNING GUIDE FOR TEACHERS ».  Il réitérait par la même, l’importance que
représente la nécessité pour tous les membres du personnel des écoles de permettre les
relations sociales entre les enfants et de régulièrement leur répéter combien ils sont
importants pour nous tous.  Enfin, le ministère insistait sur la nécessité de rompre
l’isolement qu’impose le processus de confinement.  Ces principes, nous le personnel de
l’école Beausoleil, nous les avons adoptés.  Ils sont au cœur de chacune de nos démarches
et de nos initiatives. 
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Bougeons avec Mme Kathleen!
 
Cette semaine, Madame Kathleen souligne la semaine canadienne de la danse!
Capsule no. 8 Party de danse https://youtu.be/-Fq2XMqpzjg
Lien accompagnateur pour capsule no.8: La chanson “Emmène-moi en camping” par Les
Petites Tounes: https://www.youtube.com/watch?v=Q1f1gs5DwDk
 
 
Sincèrement,
 
Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUITE...
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Salut chers parents et communauté Beausoleil,
 
 
Sondage de parents
 
(Voir courriel du 21 avril) : merci à ceux qui ont partagé leur point de vue dans le sondage. 
 Nous invitons les autres à participer avant mardi le 28 avril (16h00) afin d’indiquer ce qui
fonctionne bien et les améliorations que l'école peut considérer.
 
Sondage (fr) : https://www.surveymonkey.com/r/588GMY2
Survey (Eng) : https://www.surveymonkey.com/r/5LZBW83
 
Réunion de l’APÉ 30 avril 2020
 
Discussion des parents / de l'APÉ avec notre Directrice Pascale Bernier et notre conseillère
Marie-Pierre Lavoie
 
Joignez-vous jeudi prochain de 16h00 à 17h30.
 
Si vous avez des questions spécifiques à discuter, svp nous les envoyer avant mercredi
prochain : beausoleil.victoria@gmail.com
 
Lien Zoom pour la rencontre :
Sujet : Réunion APÉ: 30 avril 2020
Heure : 30 avr. 2020 04:00 PM Vancouver
 
Participer à la réunion Zoom
https://csf.zoom.us/j/91069574707
 
ID de réunion : 910 6957 4707
Mot de passe : Beausoleil
 
Agenda de la rencontre:
 
1.  Bienvenue & approbation de l'agenda
2.  Présentation des résultats du sondage des parents (perspectives et réalités : éducation
en quarantaine)
3.  Mots de notre Représentante du CSF, Marie-Pierre Lavoie
Questions & discussion
4.  Rapport de la Directrice, Pascale Bernier
Questions & discussion
5.  Fin - social vin fromage!
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESSAGES DE L'APÉ
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