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Chers parents de l’école Beausoleil,
 
Covid-19
 
Comme vous le savez maintenant, l’école Beausoleil ouvrira ses portes dans la semaine
du 1er juin pour un retour des élèves partiel et graduel.
 
Nous sommes toutes heureuses de revoir nos élèves de retour même si certaines
familles préfèrent continuer l’apprentissage à distance.  Nous sommes actuellement en
train d’organiser cette rentrée très spéciale en suivant scrupuleusement les
recommandations ministérielles, celles de Work Safe BC, du BC Centre for Disease
Control et du bureau central du CSF.  La sécurité sanitaire est notre objectif prioritaire.
 
Ce nouveau plan d’apprentissage équilibrera enseignement en ligne et enseignement en
présence.  Certaines journées seront réservées uniquement à l’un ou et d’autres à
l’autre.  Je désire rappeler que pour les élèves de l’âge de ceux de l’école Beausoleil, le
développement des aptitudes sociales revêt une importance essentielle. 
 L’enseignement en présence aura cet objectif.
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Protocole
 
À la lecture des nombreux documents émis par les différentes instances gouvernementales
et administratives de la province, un gabarit fut élaboré.  Il servira à s’assurer de la
cohérence de la mise en place des différentes mesures sanitaires déployées.
 
• Ce gabarit a pour objectif d’éviter la transmission du Corona virus (Covid-19).
• Il s’articule autour de quatre (4) grandes mesures :
 
o La distanciation
o L’hygiène
o Le nettoyage
o L’équipement
• Il donne une place essentielle à la communication et à la transparence
 
 
 

SUITE...
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Ce gabarit nous aidera à créer un environnement sécuritaire pour toutes et pour tous. 
 Nous sommes à élaborer chaque composante, une fois complétée, nous pourrons vous
le faire parvenir.
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Autobus
 
Plusieurs d’entre vous ont manifesté votre besoin d’avoir le transport scolaire pour vos
enfants lors du sondage de la semaine dernière.  Le transport scolaire est sous l’autorité
directe du bureau central du Conseil scolaire francophone.  Grâce à votre réponse au
sondage, le bureau central pourra organiser une structure répondant aux recommandations
sanitaires préconisées par le ministère de la Santé de la province.
 
 
Formation Santé et sécurité
 
Tous les membres du personnel et autres personnes œuvrant au sein de l’établissement ont
suivi une formation dispensée par la coordonnatrice santé et sécurité du bureau central du
CSF.
 
 
Formulaire
 
Parce que la maîtrise de la contamination impose une totale collaboration de toutes et de
tous, un formulaire sera envoyé durant cette semaine aux parents des enfants inscrits au
retour ainsi qu’à tous les membres du personnel.  Ils s’y engageront sur l’honneur à vérifier
quotidiennement la présence de symptômes répondant à ceux de la COVID 19 et à ne pas
envoyer leurs enfants ou à venir à l’école au moindre doute.  Si des symptômes
apparaissaient durant la présence à l’école, l’isolement de la personne serait alors
immédiatement engagé, le départ imposé et les services de 811 contactés.
 
 
Établissement
 
Cette semaine nous devons recevoir tout le matériel nécessaire en vue de créer un
environnement sécuritaire. Nous procéderons à l’apposition de nombreuses affiches
rappelant à toutes et à tous les bonnes mesures d’hygiène, la distanciation sociale, etc.
            
Nous continuons également à constituer nos réserves de masques, gants et visières.
 
Toutefois, comme nous le savons toutes et tous, le système de livraison est plus lent que
d’habitude et de nombreux produits sont en rupture de stock chez de nombreux
fournisseurs. 
 
Il est important de rappeler que le port du masque est une option facultative
lorsque les mesures de distanciation sociale et autres mesures sanitaires sont
respectées.
 
 

SUITE...

https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf/
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Nous continuerons à vous informer au fur et à mesure que nous aurons des
informations. Cette semaine, le personnel de l’école continuera d’œuvrer à la
préparation de son retour et de celui des élèves prévus pour le 1er juin 2020. Les
membres du personnel travaillent à construire le plan d’apprentissage continu hybride.
 
Encore une fois, nous vous remercions pour la confiance que vous nous témoignez dans
le cadre du processus d’apprentissage de vos enfants.  
 
Nous avons toutes très hâte de vous revoir et de revoir vos enfants!
 
Année 2020-2021
 
Comme déjà indiqué lors de l’annonce des services des relations publiques du
bureau central du CSF, le site de l’école Beausoleil ne sera occupé que par des élèves du
programme francophone l’année scolaire prochaine.
 

https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf/
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Bonjour à tous, 
 
Chers gestionnaires de services de garde scolaire et de garderies préscolaires,
 
 
1)      Rencontre en ligne avec la coordonnatrice en santé et sécurité du CSF
 
En vue d’appuyer 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 une réunion Zoom qui aura lieu la semaine prochaine.
 
Cette rencontre vous permettra d’obtenir des réponses à vos questions et d’en savoir
davantage sur les mesures mises en place par le CSF en ce qui a trait aux protocoles de
santé et sécurité dans ses écoles. Les protocoles mis en place par le CSF pourront vous
inspirer à mettre en place ceux de votre centre. L’objectif étant d’avoir des mesures de
sécurité congruentes dans chaque bâtiment scolaire.
 
Rencontre en ligne avec Karine Boily, coordonnatrice en santé et sécurité du CSF
 
Quand : le lundi 25 mai de 17 h à 18 h
 
Pour qui : gestionnaires de garderies à la petite enfance et de services de garde scolaire
logés dans une école du CSF
 
Lien Zoom : https://zoom.us/j/94422663879 (ID de la rencontre : 944 2266 3879)
 
Nous vous suggérons fortement de visionner la vidéo de 36 minutes dont on parle au point
2 du présent courriel (voir aux prochains paragraphes) AVANT de vous joindre à la réunion
Zoom lundi soir.
 
2)      Vidéo de formation pour les employés du CSF (et des centres de garde) et ajout de
documents au dossier de partage
 
Nous vous rappelons que la Fédération des parents a créé un dossier sur Google Drive à
l’intention des gestionnaires des centres préscolaires et services de garde scolaire
francophones de la province. Nous y avons déjà téléversé les différents documents liés à la
situation actuelle (par exemple : protocoles de retour au travail, affichettes santé sécurité,
contrats avec les familles, etc.).
 
Récemment, nous y avons ajouté une formation sur vidéo destinée aux employés des écoles
du CSF. Le CSF a partagé la vidéo avec nous afin de permettre aux employés des centres de
garde d’en bénéficier et, ainsi, de favoriser l’harmonisation des protocoles avec ceux mis en
place par le CSF dans ses établissements. Nous invitons donc tous les gestionnaires de
centres de garde à faire visionner cette vidéo de 36 minutes à leur personnel.  
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Voici le lien vers le dossier Google Drive :
https://drive.google.com/drive/folders/1GRP_JuLLltsTMQ_nqalnBl2kwHaG2wGs?usp=sharing
 
Si vous avez des documents à partager avec les autres centres de garde et services de garde
scolaire de la province, merci de nous faire parvenir ces documents par courriel
(info@fpfcb.bc.ca), et nous les y ajouterons afin de les rendre accessibles à tous.
 
Veuillez prendre note que la Fédération des parents ne valide pas les documents qui sont
proposés par les différents centres de garde de la province et versés à ce dossier de
partage. Il revient à chaque centre de s’assurer que les protocoles qui seront adoptés soient
conformes aux exigences formulées par les autorités.
 
Rebecca Mellet, présidente de l'APÉ
(Parents Association for Beausoleil primary school)
beausoleil.victoria@gmail.com
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