
Chers parents de l’école Beausoleil,

La météorologie nous annonce trois belles journées, et puis deux jours de pluie. Nous rappelons aux parents
de vérifier les vêtements des enfants avant le départ à l’école.  Nous favorisons les récréations à l’extérieur,
davantage encore plus, depuis la crise de la Covid-19.
 
Il est essentiel que vous vérifiez la santé de vos enfants chaque matin.  L’apparition de symptômes pouvant
être associés à ceux de la Covid-19 doit vous inciter à garder votre enfant à la maison et contacter le 811 pour
tout suivi.  https://www.shakeoutbc.ca/
 
Nous avons simulé un exercice d’incendie la semaine dernière et nous en simulerons un nouveau cette
semaine. De plus, le 15 octobre, l’école Beausoleil participera à La Grande Secousse (Big Shake Out) de la
province.  Il est important que les enfants (surtout les plus jeunes) soient rassurés face à cet exercice.
Nous sollicitons votre aide afin de les sensibiliser à cette action si importante dans la zone sismique où nous
vivons.  Nous vous enverrons éventuellement un rappel, via School Cash, pour votre contribution volontaire
de 10$ par enfant au comité d’urgence.
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Le processus d’apprentissage des enfants est maintenant bien entamé.  Une certaine routine devrait s’être
installée.  Si vous avez quelques inquiétudes ou interrogations au sujet de l’adaptation de votre enfant,
vous êtes toujours invités à communiquer directement avec l’enseignante de ce dernier.

La compagnie Edge Imaging visitera l'école le jeudi 8 octobre, pour prendre les photos scolaires
individuelles des élèves.  M. Dean Cochrane sera le photographe et les photos seront prises par lui et son
équipe en matinée, au gymnase. Ils pratiqueront la distanciation physique ainsi que les mesures sanitaires
obligatoires pour assurer la sécurité de tous. Veuillez trouver en pièce jointe l'affiche de la compagnie, leur
numéro de contact et le lien pour les commandes.
 
Nous continuons à travailler en collaboration au sujet du transport scolaire.  Je remercie tout
particulièrement les membres de l’Association de parents qui travaillent à ce que le service réponde à vos
attentes.     

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

La Pleine Conscience fait partie de notre project éducatif
 et se pratique régulièrement à l'école.

L'activité de la semaine :
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English follows 

Cher parents et tuteurs, 

Joignez-nous à l'Assemblée générale annuelle de l'Association des parents des élèves Beausoleil ! 

Le mercredi le 7 octobre 2020, de 17h30 à 18h30

Zoom :  https://us02web.zoom.us/j/85103291021?pwd=WE5PdDB5d1RuUFUyMU5uMnp0RExUQT09

Meeting ID : 851 0329 1021

Mot de passe : Beausoleil

RSVP & Agenda :
https://docs.google.com/document/d/1fq4HPXgq54RlFMKlbmk92U6fVLECiSdqfidjvJWASBs/edit?usp=sharing

*Trouvez nous sur Facebook !

Dear Beausoleil parents and caregivers,

Please join us at the Annual General Meeting of the Beausoleil Association de parents (APÉ/PAC). 

Wednesday October 7, 2020 at 17h30 - 18h30

Zoom:  https://us02web.zoom.us/j/85103291021?pwd=WE5PdDB5d1RuUFUyMU5uMnp0RExUQT09Meeting ID:
851 0329 1021

Meeting ID : 851 0329 1021

Passcode: Beausoleil

RSVP & Agenda:
https://docs.google.com/document/d/1fq4HPXgq54RlFMKlbmk92U6fVLECiSdqfidjvJWASBs/edit?usp=sharing

* Find us on Facebook !
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