
 
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris, le jeudi 11 juin, le décès de Mme
Ghislaine Duguay, commis de bibliothèque à l’école Beausoleil. Mme Duguay est décédée des
suites d’un cancer du cerveau. Ce décès nous touche tout particulièrement en raison de son
impact sur la communauté scolaire de l'École Beausoleil, mais également sur la grande
communauté du CSF. Mme Duguay a touché la vie de plusieurs enfants et collègues à travers
les années. Nous garderons d'elle de nombreux souvenirs positifs. 
 
Face à un tel évènement, les réactions peuvent grandement varier d’une personne à l’autre.
Ces réactions s’inscrivent dans un large registre pouvant aller du repli sur soi-même jusqu’à la
colère. Certains pourront aussi vivre une indifférence face à l’évènement. Nous vous
encourageons à être attentifs à vos réactions et aux réactions de vos enfants dans les
prochains jours et même dans les prochaines semaines. Il se peut que certains soient plus
fragiles et réagissent de façon plus marquée en raison de situations personnelles. N’hésitez
pas à communiquer avec la direction ou avec la conseillère de l'école si vous avez des
questions ou inquiétudes.  
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École
 
Nous entamons cette semaine notre dernière semaine complète d’enseignement.  C’est un
moment important pour nos élèves surtout dans les conditions que nous vivons actuellement
à cause de la crise du COVID-19.  En effet, cette période est celle où nous célébrons le travail
accompli, les progrès réalisés ainsi que le passage dans le niveau supérieur.  Pour certains de
nos élèves, c’est également le moment de dire adieu à la seule école qu’ils connaissent.  Ce
moment de transition est un moment d’excitation, mais également d’appréhension pour
enfants, parents et membres du personnel.  Soyez assurés que nous ferons tout notre
possible pour gérer au mieux cette période de passage.
 
Invitation à une fête costumée
 
Les membres du personnel de l’école Beausoleil ont préparé une petite fête costumée pour
célébrer la fin de l’année scolaire 2019-2020.  Ci-joint, vous trouverez les détails de la petite
fête qui aura lieu le 25 juin en avant-midi sur Zoom.  Le lien vous sera envoyé dans la
semaine.
 
Transition des 3e année
 
Les élèves de 3e année auront une petite célébration afin de souligner leur transition vers leur
nouvelle école.  Les parents ont reçu une invitation à cet effet.  Les 11 élèves de 3e année
viendront à l’école le 25 juin afin de recevoir leur diplôme et leur petite surprise!  Toutefois,
avec les procédures à suivre dues au COVID-19, seulement un parent pourra accompagner
leur enfant.   Aucun frère et sœur ne pourra participer à l’événement.
 
Voici un tableau récapitulatif des semaines à venir.  
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L’inscription au transport pour l’année 2020-2021
 
L'inscription se clôturera le 30 juin 2020. Veuillez suivre le lien ci-dessous afin de compléter
l'inscription si cela n'est pas encore fait. CLIQUEZ ICI Sachez que cette année le CSF collabore
avec une nouvelle compagnie de  transport, First Student Canada.- Nous rappelons aux
parents qu’ils doivent inscrire leurs enfants au service de transport scolaire CHAQUE ANNÉE. 
 
Veuillez noter qu’un arrêt secondaire est accordé sous les conditions suivantes :aux familles
dont la garde parentale est partagée ;aux services de garde avant et après école agréés ;Un
arrêt secondaire N’EST PAS pour des activités de dance, musique, art, et autres activités para
scolaires.
 
Zone de marche: Zones urbaines à circulation intense : 1 kilomètre
 
Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
Directrice
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https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/


Chers parents Beausoleil,
 
Joignez-nous pour la dernière réunion de l'Association de parents de l'école (APÉ) Beausoleil
pendant l'année scolaire :
 
jeudi 18 juin
13h00 - 14h30
Zoom https://us02web.zoom.us/j/87113042272?
pwd=TEpxeFd6bmE5eFFWWTB6OThZRXg3QT09
 
Meeting ID: 871 1304 2272
Password: Beausoleil
 
Agenda
 
1- Bienvenus & "check-in"
2- Approbation de l'agenda
3- Approbation des comptes-rendus
 
20 février 2020
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SHH_Ap09b1O7Ge9KL7C0bUI8X86v5jFG
30 avril 2020
https://docs.google.com/document/d/1jXb8rHmS_SoXpFns_p8PYA0KFoO94IvnvzjlSmt5TKo/edit
# voir Projet éducatif 2020-2021 et Calendrier scolaire  
 
4- Rapport de la Direction - Mme Pascale Bernier [30 min] document à suivre contexte
éducation

APÉ: préoccupations des parents
Mise à jour de l'école - succès/défis de l'horaire hybride. Plans pour septembre? 
Célébrer les finissants / fin d'année
Kits préemballés de fournitures scolaires Monk Office 
Service de garde - augmentation # d'espaces 
 

5- Beausoleil 2020-2021 - mise à jour, plans de consultation du CSF 
 
6- APÉ business finances - rapport  vote pour payer compte Zoom 
 
7- APÉ / parents social - pique-niques, jeux en ligne, etc. juillet, août 
 
8- sécurité & urgences - status "summer learning groups" - continuité entre parents.
 
9- APÉ 2020-2021 - Intentions, recrutement, autres.
 
Ajournement
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