
PAGE 1 JOURNAL ÉCOLE BEAUSOLEIL

 
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
Suite à la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique et de la déclaration du
directeur général du Conseil scolaire francophone, je désire vous informer de la
réouverture partielle et progressive de l’école Beausoleil.
 
Le calendrier qui a été fixé indique un retour progressif du personnel de l’école du 20
mai au 1er juin; et un retour des enfants à partir du 1er juin.
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Afin de d'organiser notre école afin d’offrir les conditions sanitaires maximales aux enfants
et aux membres du personnel de l’école et parce que ce retour sera sur une base volontaire
de la part des parents (le plan d'apprentissage continu en ligne continuera de fonctionner
avec certains aménagements), je vous serai obligée de bien vouloir remplir le sondage
réalisé par le bureau central du CSF avant le 21 mai 15h, en suivant le lien suivant :
 
SONDAGE (CLIQUER ICI)
 
Il serait possible que nous refusions des élèves dont les parents n'auraient pas rempli le
sondage.  
 
Nous vous remercions de répondre à ce sondage le plus rapidement possible. 
 
Grâce à vos réponses, nous pourrons organiser notre école afin d’offrir les conditions
sanitaires maximales aux enfants et aux membres du personnel de l’école.
 
Pour les élèves dont les parents ne souhaiteront pas le retour à l’école, je désire vous
informer qu’une nouvelle forme de projet d’apprentissage continu en ligne continuera d’être
proposée.
 
Certains aménagements seront nécessaires en raison de la présence du personnel de
l’école.
 
Dans l’attente de vos réponses au sondage au sujet de vos intentions de retour de vos
enfants, soyez assurés, chers parents, que nous travaillerons toutes d’arrache-pied afin
d’offrir les meilleures conditions de retour à nos élèves.
 
 
• Chasse au trésor : Plusieurs familles ont participé à la chasse au trésor. Veuillez-nous
envoyer vos photos à l'adresse suivante: catherine_touchette@csf.bc.ca
 
• Avis de recherche : Madame Suzanne a retrouvé ces chaussettes!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUITE...
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https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH85kW8FVgnnVKjKI-7VXyO6xUN0hGSkNCQVoyUE1BV1U0UTZQRFlQQlNEMy4u
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Bonjour à tous, 
 
Camps d'été Victor-Brodeur
 
L’Association des parents de l’école Victor-Brodeur vous invite à inscrire votre enfant au
camp d’été 2020 qui aura lieu du 29 juin au 4 septembre 2020. Le camp est ouvert aux
enfants de 5 à 12 ans et offre un encadrement exclusivement francophone. Le programme
comprend toute une gamme d’activités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tant sportives
qu’artistiques.
 
Veuillez consulté la fiche informative en pièce-jointe pour vous y inscrire.
 
Film 19 mai
 
Rejoignez-nous pour un film visionner ensemble !
 
All children (siblings, friends!) are invited to join a group "watch party" to see French films,
dance a bit and play games.
 
Svp les enfants sont encouragés à avoir un papier et crayon disponible pour un participer à
un concours.  
 
Identifiez dans le film :
 
• 5 nouveaux mots
• 1 nom propre (personne)
• 1 nom propre (place)
 
Envoyez vos réponses à beausoleil.victoria@gmail.com pour recevoir un prix!
 
MARDI 19 mai 16:00 - 17:30
 
Private · Hosted by Association des parents (APÉ) BeausoleilOnline 
 
Event Zoom 
 
https://us02web.zoom.us/j/88125066086pwd=NWVTRlp3U1BlUkpyMmJOaDVqaVBiUT09
 
Meeting ID: 881 2506 6086
 
Password: Beausoleil

MESSAGES DE L'APÉ
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