
PAGE 1 JOURNAL ÉCOLE BEAUSOLEIL

Chers parents de l’école Beausoleil,
 
Comme vous, j’entends des messages nous indiquant qu’un retour en classe des élèves,
avant la fin de l’année scolaire 2019-2020, serait possible. Comme vous, je me réjouis de
cette possibilité, même si au moment où je vous écris, rien n’est précisé, rien ne semble
établi.
 
Si cette nouvelle venait à se concrétiser, il nous faudrait ensemble, personnel de l’école
et familles mettre en place une structure assurant à toutes et à tous un espace
sécuritaire et répondant aux consignes du ministère de la Santé.   Comme toujours, la
communauté saura se mobiliser afin que nous puissions offrir à nos élèves les
meilleures conditions d’apprentissage et de développement.
 
En tant que direction de l’école Beausoleil, j’ai toujours souhaité la transparence et la
confiance.   Soyez assurés que dès que de nouvelles informations me seront fournies,
vous serez aussitôt contactés.  C’est ensemble que nous préparerons ce retour.
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En attendant, je souhaiterais vous faire part de trois initiatives de notre école.
 
· Chasse au trésor  : Afin d’encourager les initiatives parents-élèves, une enseignante de
l’école a préparé une chasse au trésor (un rallye-photo) pour la fin de semaine à venir.  Les
modalités sont incluses en pièce-jointe.
 
· Concours de dessins/ coloriage : Nous avons reçu de nombreux dessins dans le cadre du
concours de l’école Beausoleil. Félicitations à tous les participants. 4 dessins ont été
retenus.   Ils figurent sur la couverture de notre journal hebdomadaire! N’oubliez pas de
visionner le montage vidéo sur Facebook!
 
· Avis de recherche : Chaussettes disparues
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf/
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Lisons avec Madame VaLise
 
Cette semaine, Madame VaLise fait de la pleine conscience, nous enseigne une comptine et
nous lis son livre numérique! Merci Madame VaLise!
 
https://youtu.be/f6dfQPa9gT0
 
La respiration papillon. Joignez vos mains et mettez vos mains sous votre menton, en
essayant également de toucher vos avant-bras et vos coudes. Serrez vos mains et vos bras
ensemble et expirez en vidant vos poumons. Sur l'inspiration, en gardant légèrement vos
doigts sous le menton, soulevez vos coudes un peu au-dessus de vos épaules. Sentez vos
poumons se dilater. À l'expiration, abaissez vos coudes pour qu'ils se touchent à nouveau.
 
Répétez 3 fois ou plus comme vous le souhaitez.  
 
La comptine 
 
Ron ron ron, la queue du cochon
Ri, ri, ri, la queue d’une souris
Ra, ra, ra,la queue d’un gros rat 
 
Activité reliée à la vidéo  :Faire un dessin de votre endroit préféré à visiter à Victoria et
l'envoyer à lise_landry@csf.bc.ca
 
Le Théâtre la Seizième présente ses ateliers de théâtre en ligne!
 
Rendez-vous sur notre nouvelle page “Théâtre en ligne”  pour découvrir les  ateliers:  une
façon ludique et créative de s’initier à la pratique théâtrale à la maison.
 
 
Sincèrement,
 
Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf/
https://youtu.be/f6dfQPa9gT0
http://seizieme.ca/fr/programmation/theatre-en-ligne/
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Salut chers parents et communauté Beausoleil,
 
 
Nous vous invitons à diffuser l’information qui suit, au sujet d’un webinaire gratuit destiné
aux parents francophones : « Les ressources pour soutenir mon enfant à besoins
spéciaux » 
 
Webinaire présenté le jeudi 21 mai 2020, de 20 h à 21 h
 
Cette discussion interactive sera animée par Rachelle Czerwinski, « parent ressource » avec
le  Family Support Institute. L’animatrice partagera ses connaissances sur les ressources
disponibles en Colombie-Britannique et au Canada, acquises grâce à son expérience de 35
ans dans le domaine. Activité présentée par Réseau-Femmes C.-B., l’Alliance des femmes de
la francophonie canadienne et la Fédération des parents francophones de C.-B.Inscription
(gratuite) : https://webinaire-parents.eventbrite.ca
 
Le gouvernement provincial a annoncé    son plan de relance post-pandémie, que vous
trouverez à cette adresse Web  :https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-
preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan
bcgovtm=May7#schools 
 
Le plan prévoit que les écoles accueilleront une partie de la clientèle scolaire dans les
prochaines semaines. Le plan prévoit aussi la réouverture des services de garderie et des
camps d’été à partir de la mi-mai. Le tout se mettra en place avec des protocoles spécifiques
à chaque secteur, afin de réduire le plus possible la propagation du virus. Vous trouverez les
liens vers les documents pertinents à la fin du présent courriel. 
 
Pour accompagner les gestionnaires des services de garde scolaire et les gestionnaires de
garderies à la petite enfance avec la réouverture de leurs centres, la Fédération des parents
vous invite à participer à des sessions Zoom qui auront lieu la semaine prochaine. Ces
rencontres vous permettront d’obtenir des réponses à vos questions et d’échanger des
bonnes pratiques avec les centres qui sont présentement ouverts, et qui ont donc une
certaine expérience des pratiques à mettre en place. Voici les deux occasions de rencontre
proposées : 
 
1.      Session de discussion et de partage de bonnes pratiques
Quand : le mardi 12 mai de 19h à 20hPour
qui : gestionnaires de garderies à la petite enfance
Lien Zoom : https://zoom.us/j/93279909550 (ID: 932 7990 9550)
 
2.      Session de discussion et de partage de bonnes pratiques.
Quand : le mercredi 13 mai de 19h à 20hPour
qui : gestionnaires de services de garde scolaire
Lien Zoom : https://zoom.us/j/94429276150 (ID: 944 2927 6150)
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https://webinaire-parents.eventbrite.ca/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/bc-restart-plan
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Nous espérons avoir le plaisir de discuter avec vous à ces occasions!
 
Par ailleurs, merci de bien vouloir nous garder informés de l’intention de votre centre de
rouvrir prochainement ou non, et n’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des
questions.  
 
Pour consulter le protocole concernant les garderies et les camps d’été :BC COVID-19 Go-
Forward Management Strategy (PDF, 634KB) (Pages 10 et 11)BC COVID-19 Go-Forward
Management Checklist (PDF, 320KB) (pages 8 et 9) 
 
Pour consulter le protocole concernant les écoles:
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-
provincial-health-officer/covid-19/covid-19-pho-guidance-k-12-schools.pdf?bcgovtm=May7 
 
Pour consulter le document « Foire aux questions sur la continuité de l’apprentissage dans
le système d’éducation de la maternelle à la
12e  année  »  :https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-
grade-12/safe-caring-orderly/bc-ministry-of-education-questions-and-answers-continuity-of-
learning-k-12-education-system-french.pdf?bcgovtm=May7
 
Association de parents d'élèves (APÉ) de l'école primaire Beausoleil
 
beausoleil.victoria@gmail.com
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https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/health/about-bc-s-health-care-system/office-of-the-provincial-health-officer/covid-19/covid-19-pho-guidance-k-12-schools.pdf?bcgovtm=May7
https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/education/administration/kindergarten-to-grade-12/safe-caring-orderly/bc-ministry-of-education-questions-and-answers-continuity-of-learning-k-12-education-system-french.pdf?bcgovtm=May7
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Le service de garde Les rigolos, installé dans les locaux de l’école Beausoleil, accepte
présentement des familles sur sa liste d’attente.
 
Pour toute information, veuillez-vous rendre sur notre site www.fpfcb.bc.ca et cliquez sur
Garde scolaire Les rigolos ou communiquez par courriel à lesrigolos@fpfcb.bc.ca
 

MESSAGES DES RIGOLOS
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