
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
Nous commençons notre quatrième semaine d’enseignement à distance.  Il est intéressant
de penser qu’il y a un ou deux mois, personne d’entre nous n’aurait pu imaginer une telle
situation, mais qu’aujourd’hui, elle nous semble évidente, presque « normale ».
 
Si dans l’ensemble, le plan d’apprentissage continu (PAC) semble bien fonctionner, nous
reconnaissons que des aménagements peuvent être apportés.  Car comme vous, nous
apprenons de cette situation et nous désirons toujours et encore améliorer notre approche
pédagogique afin de mieux servir nos élèves et leurs parents.
 
Jeudi, lors de la rencontre de l’APÉ, des suggestions furent proposées.  Nous envisageons
leurs possibilités au sein de l’école dans les jours à venir.
 
Rappel : Si vous rencontrez des difficultés (économique, technologique…), ne pas oublier
que nous sommes à votre disposition.
 
Préparation pour l’année prochaine : Vous avez reçu un formulaire d’inscription au sujet du
transport scolaire, n’oubliez pas de le remplir.
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Lisons avec Madame VaLise
 
https://youtu.be/pZ9xFNMpZ3A
 
Cette semaine, Madame VaLise parle des plantes et chante!
 
J'ai des pommes à vendre
 
J'ai des pommes à vendre
Des rouges et des blanches
À 4 sous, à 5 sous
Laquelle désirez-vous
J'ai des poules à vendre
Des noires et des blanches
À 4 sous, à 5 sous
Laquelle désirez-vous
 
Mouille mouille paradis
 
Mouille, mouille Paradis
Tout le monde est à l’abri
Y’a que mon petit frère
Qu’est sous la gouttière
Pêchant, pêchant du poisson 
Pour toute la maison
 
 
Madame VaLise veut que tu lises
 
Madame VaLise veut que tu lises (2X)
 
Dans ton salon 
Sur ton balcon
Même dans ta voiture
Dans ton jardin
Dans la salle de bain
Vive la lecture!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUITE...
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Bougeons avec Mme Kathleen!
 
Si vous n’avez pas eu le temps de danser, voici la capsule : La danse des émotions:
 
https://youtu.be/C101DKpdyy8
 
 
Sincèrement,
 
Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUITE...
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Salut chers parents et communauté Beausoleil,
 
À VOTRE SERVICE 
 
 L’équipe de la Fédération des parents reste à votre dispositionGrâce au télétravail,  l’équipe
de la Fédération des parents continue d'appuyer ses membres durant la pandémie de
COVID-19.
 
 Pour toute demande d’information ou d’appui, n’hésitez pas à communiquer avec les
membres de notre équipe à leur adresse de courriel habituelle. Vous pouvez aussi utiliser
l’adresse info@fpfcb.bc.ca.
 
Nous vous invitons à suivre notre page Facebook, sur laquelle nous partageons des
ressources et des nouvelles susceptibles d’intéresser les parents, peu importe l’âge de leurs
enfants.
 
Bon courage à toutes et tous, et au plaisir d’avoir de vos nouvelles! 
 
RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES 
 
Est-ce légal pour les associations de parents de tenir de telles rencontres?
 
À cause de la période de confinement et de distanciation physique actuelle, des associations
de parents nous ont posé la question suivante : Avons-nous le droit de tenir des assemblées
de manière électronique?
 
Voici la réponse : En vertu de la nouvelle Loi sur les sociétés de la C.-B. (BC Societies Act), il
est possible pour une société (telle qu’une association de parents) d’organiser des réunions
de façon virtuelle, par téléphone ou autre moyen de participation électronique – à moins
d’indication contraire dans ses statuts et règlements.   
 
Cependant, que vos statuts et règlements permettent ou non de telles réunions, le
gouvernement provincial vient d’annoncer une ordonnance temporaire en vertu de la Loi
sur les programmes d’urgence (Emergency Program Act) qui stipule qu’il est légal pour
toutes les sociétés de la province de tenir des réunions en utilisant des technologies – telles
que Zoom, Skype, appels conférences, etc., ou encore des réunions hybrides (avec des
participants présents et d’autres participants en ligne ou au téléphone). Cette ordonnance
s’applique également aux assemblées générales annuelles et aux assemblées spéciales.
Pour en savoir davantage sur l’ordonnance,  cliquez ici.      
 
NOTE : Comme il s’agit d’une mesure temporaire reliée à la crise de santé publique actuelle,
nous recommandons aux associations de parents d’apporter un amendement portant sur
les réunions électroniques à leurs statuts et règlements, afin de baliser cette pratique et
d’éviter les questionnements potentiels qu'elle pourrait soulever dans l’avenir.Si vous avez
des questions ou souhaitez obtenir un appui à cet égard,  communiquez avec nous par
courriel à info@fpfcb.bc.ca. 
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SUBVENTIONS 
 
 Fonds de BC Gaming pour les APÉPour obtenir des fonds de BC Gaming pour la prochaine
année scolaire, les associations de parents d’élèves (APÉ) ont jusqu’au 30 juin 2020 pour
présenter leur demande. Chaque APÉ qui en fera la demande peut recevoir 20 $ par élève
inscrit à son école (selon les effectifs de l’année scolaire en cours). L’APÉ n’a pas besoin
d’être incorporée pour faire cette demande de financement.
 
Pour obtenir les renseignements pertinents sur les fonds BC Gaming à l’intention des APÉ et
sur la façon de faire votre demande en ligne, consultez le site
https://www.gaming.gov.bc.ca/grants/pacdpac.html 
 
PARENTHÈSE 
 
Numéro spécial de l’infolettre des parents de Colombie-BritanniqueUne édition spéciale
de Parenthèse a été publiée au début d’avril. On y met en lumière des outils pratiques
susceptibles d’aider les parents à traverser la période de confinement, que leurs enfants
soient d’âge scolaire ou préscolaire. Vous pourrez notamment y découvrir (ou redécouvrir)
certaines des ressources variées offertes par la Fédération des parents.
 
 Si votre école ou centre préscolaire n’a pas encore envoyé ce numéro de Parenthèse aux
parents de votre communauté, merci de bien vouloir nous en informer.
 
Si votre association dispose d’outils de communication tels qu’infolettre, groupe Facebook,
site Internet, etc., nous vous invitons à partager l’édition spéciale de Parenthèse au moyen
du lien suivant : https://mailchi.mp/c45ed788c72e/parenthse-numro-spcial-avril-2020?
e=1fc4e44087.
 
Merci de votre collaboration! 
 
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook!L’équipe de la Fédération des parents
francophones de C.-B. (FPFCB)223-1555, 7e  Avenue Ouest, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1Tél :
604-736-5056 / 1-800-905-5056 info@fpfcb.bc.ca / www.fpfcb.bc.ca --
 
Association de parents d'élèves (APÉ) de l'école primaire Beausoleil(Parents Association for
Beausoleil primary school)
 
beausoleil.victoria@gmail.com
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