
Chers parents de l’école Beausoleil,

Dans le cadre de notre communication hebdomadaire, nous désirons
rappeler l’importance des mesures sanitaires imposées par la COVID-19. 

·Si votre enfant possède un des symptômes pouvant être associés à ceux de
cette maladie, nous vous demandons de le garder à la maison; 
·Se laver ou se désinfecter les mains fréquemment est une mesure
essentielle; 
·La distanciation physique doit être observée et respectée dans la mesure
du possible;
·Les activités extérieures sont préconisées;
·Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes à l’intérieur de
l’école (il est encouragé pour les élèves), et il est requis sur le terrain pour
les adultes dans des cas où la distanciation physique de 2 mètres ne peut
être respectée.

Le respect scrupuleux de ces mesures permettra à notre communauté-
école d’éviter la contagion et de poursuivre le processus d’apprentissage
des élèves.
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                       Ma vie en couleur !

Ce matin, les élèves ont participé à un atelier avec Communication Jeunesse 
 sous le thème « Ma vie en couleur ».

Voir la vie en rose, être vert de peur ou fâché noir, rire jaune ou être rouge de
honte… Les couleurs sont souvent associées aux émotions et nous permettent
aussi de les nommer. La littérature jeunesse d’ici, toute en illustrations et en
couleurs, permet de montrer, d’identifier et de ressentir de grandes émotions.
Elle peut agir comme un guide pour comprendre nos émotions ou comme un
refuge lorsque celles-ci deviennent trop intenses. 
Grâce aux albums jeunesse d’ici et à leurs univers picturaux, les jeunes
apprendront à reconnaître et à exprimer l’ensemble des émotions qu’ils vivent
au quotidien. Ils découvriront des expressions françaises qui jumellent
émotions et couleurs et ils s’amuseront à comparer leurs perceptions et leur
lecture des illustrations.

Ils vous surprendront sûrement avec de nouvelles expressions ce soir !

S’exprimer en public, un défi encore plus grand pour les femmes

Dans un article paru hier dans « le Monde » et basé sur une étude menée
en Suisse (Isabelle Collet, professeure en sciences de l’éducation à
l’université de Genève), on découvre une inégalité entre garçons et filles
dans le temps de prise de parole en classe. « Dès la garderie, on a
schématiquement des filles qui demandent la parole et des garçons qui la
prennent ».

Or, cette situation a des conséquences sur le futur des jeunes filles.
« Car le problème n’est pas de parler, mais de s’autoriser à être plus visible
par la parole ». Il est donc important de donner accès au droit de parole
aux élèves du genre féminin au sein de la salle de classe dès le plus jeune
âge.

https://www.lemonde.fr/campus/article/2021/05/08/s-exprimer-en-public-un-
defi-encore-plus-difficile-pour-les-femmes_6079610_4401467.html
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L’ourson témoin

Aujourd’hui, 10 mai, les élèves de l’école Beausoleil soulignent la journée de
« l’Ourson témoin ».  

Cette célébration est organisée par la société de soutien à l’enfance et par la
famille des Premières Nations du Canada. 

Différentes initiatives sont organisées.  Elles ont pour objectif de sensibiliser
la population canadienne et aussi d’assurer que les enfants des Premières
nations aient un accès aux services dont ils ont besoin, quand ils en ont
besoin.

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

Veuillez noter que la photo de classe se

prendra le lundi matin 31 mai,

 à l'extérieur si la température le permet.  



Message du CSF :

Le CSF a entrepris cette année de faire une analyse d'équité en
consultant tous les membres de ses écoles (élèves du
secondaire, personnel et parents) afin d'améliorer son
engagement à l’égard de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.
En tant que parents, nous aimerions obtenir votre perspective.
Merci de compléter ce bref sondage sur le racisme avant le lundi
17 mai 2021. 

Le sondage est complètement anonyme et géré par la firme
Bakau Consulting, firme indépendante embauchée à cet effet.

Le lien demeurera ouvert jusqu'au lundi 17 mai 2021 : 

Sondage d’évaluation du CSF - Parents et membres du personnel

Merci de votre aide, 

Karine Boily
Éducation inclusive et bienveillante 
CSF
 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=HakSjZCWvkuv25vqESjH8wpWuN6s0ZtHluPI0LKmF2pUMVoxSklCVThGRU5UODVGRU5WNkhGTEVWQS4u

