
Chers parents de l’école Beausoleil,

J’espère que vous avez passé une bonne fête de l’Action de grâce et que vous avez pu goûter en famille quelque
temps de repos bien mérités.
 
La semaine écoulée a vu le déroulement de deux événements importants à l’école Beausoleil.  Tout d’abord, et
en ordre d’importance, nous avons réalisé notre deuxième exercice d’évacuation en cas d’incendie.  
Cette fois-ci, nous avons utilisé la sonnerie supplémentaire.  Les plus petits généralement peuvent être
effrayés par la puissance du son de cette alarme.  C’est pourquoi nous ne l’utilisons pas lors du premier
exercice.  L’évacuation fut un grand succès.  Puis, nous avons eu la prise des photographies individuelles.  
Ce fut également une belle réussite. 
 
À l’ordre du jour cette semaine, nous aurons le 15 octobre, l’exercice d’évacuation en cas de tremblement de
terre.  Je désire rappeler à tous l’importance d’un tel exercice, puisque Victoria est située sur une zone
sismique active.  L’école est inscrite à l’initiative provinciale « La grande secousse ».  Cette initiative incite la
participation du plus grand nombre possible de Britano-Colombiens.  Les enseignants  sensibiliseront les
élèves aux rudiments d’un tel exercice.  Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir en parler en famille
les jours précédents.

L’Association de parents d’élèves de l’école Beausoleil s’est dotée d’un nouvel exécutif et de nouveaux
membres du Comité des Partenaires.  Je désire remercier tous les nouveaux élus pour leur implication.  La
collaboration parents-école est un élément essentiel dans le cadre du bon fonctionnement de l’établissement,
mais également dans le processus d’apprentissage de chaque élève.
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Communication du progrès de l’élève
 
Cette année, les enseignants continueront d’utiliser le portfolio électronique Freshgrade pour vous informer
au sujet des progrès des apprentissages de votre enfant.  Cette année, il y a du changement au niveau du
nombre de preuves d’apprentissage à inclure au portfolio.  
 
De façon minimale, la communication des progrès de l’élève comporte ce qui suit :
 
1.    Tout au long de l’année : communication en continu 
Une communication au sujet des progrès des apprentissages a lieu entre l’élève, les enseignants et les parents
ou tuteurs légaux par l’intermédiaire d’un portfolio électronique.
 
À tout moment de l’année scolaire, l’enseignant est responsable de communiquer toute
préoccupation ( académique, comportementale et autres inquiétudes ) aux parents ou tuteurs légaux. Cette
communication ne fait pas partie du portfolio. Elle peut prendre différentes formes, par exemple, par
courriel, par vidéoconférence ( Zoom ) ou appel téléphonique.
 
Départ hâtif : 29 octobre 2020 – ( Maternelle à 3e année )
 
1re à 3e année : Vous serez invités à une rencontre individuelle avec l’enseignant de votre enfant. Cette
rencontre aura lieu par vidéoconférence (Zoom ).  La rencontre sera de 10-15 minutes.

1.    Fin du premier trimestre – 2 décembre 2020
 
Élèves de maternelle 
 
Vous serez invité à une rencontre individuelle avec l’enseignant de votre enfant. Cette rencontre
aura lieu par vidéoconférence ( Zoom) . Date de la rencontre à déterminer.
 
De plus, un portrait des apprentissages de votre enfant sera dressé dans le portfolio électronique. De façon
minimale, le portrait des apprentissages comprendra des preuves accompagnées de commentaires de la part
de l’enseignant et d’une évaluation à l’aide des niveaux de compétences dans les domaines
suivants :
 
·      langue et communication,
·      développement physique ( motricité fine et globale ),
·      habiletés sociales et  habitudes de travail.
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Élèves de la 1re à la 3e année 
 
La première Communication des progrès de l’élève sera remise aux parents ou tuteurs légaux via le portail
familial MyEducationBC. 
 
Également, une rencontre individuelle avec enseignants de votre enfant pourrait être possible. 
Cette rencontre aura lieu par vidéoconférence ( Zoom ).
 
De plus, dans le portfolio électronique de votre enfant, de façon minimale, vous trouverez ce qui suit.
 
Une (1) preuve d’apprentissage en littératie – en français
Une (1) preuve d’apprentissage en numératie
Une (1) preuve d’apprentissage pour le domaine d’apprentissage choisi par l’enseignant ou les enseignants
spécialistes qui interviennent auprès de votre enfant
 
 
En prévision du départ hâtif du 29 octobre prochain, d’autres informations suivront.

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

L'activité pratiquée la semaine dernière  :
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 Nouveau Conseil d'administration de l'Association de parents de l'école Beausoleil

Comme parents, nous sommes tous membres de l'Association de parents de l'école (APÉ) Beausoleil .  
Notre Assemblée générale annuelle s'est bien déroulée le 7 octobre 2020.  L'APÉ sortante a
chaleureusement remercié les parents bénévoles pour leurs efforts et contributions en 2019-2020. 
 L'agenda et sommaire de l'année est au lien suivant : 
( le compte rendu s'officialisera à la prochaine AGA - Une ébauche sera partagée pour info )

https://docs.google.com/presentation/d/13EcHwvZgDzHBKcV2Fqi7CoSckscKFmGz/edit#slide=id.p1

ELECTIONS - APÉ Exécutif 2020-2021 & Comité des partenaires

Neuf nouveaux conseillers ont été élus au Conseil d'administration (Board).  Leur postes seront
déterminés entre eux lors de la première réunion bientôt.  Voici vos représentants : 

Erinne Branter (Emric M, Elodie 2e)
Kurt Cabral (Benjamin M, Isabel 1e)
Camille Delacote (Lina, 1e)
Marc Kellerman (Eli, 1e)
Denelle Lambert (Delilah M, Noah 3e)
Rebecca Mellett (Natnael, 3e)
Storm Moinier (Léon, 2e) - Comité des partenaires
Carl Monk (Niobe Monk, 2e)
Petra Skapa (Brandon M, Chloe 3e)
Ghinan Talje (Adam 1e)
Tanya Sterling (Myla 2e, Kayden EVB)

Trouvez-nous sur Facebook !  La page privé de l'APÉ se trouve sous la page publique de l'école: 

https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf
https://www.facebook.com/groups/442960236649474

Please contact us anytime via the APÉ gmail:  beausoleil.victoria@gmail.com

Consultez la page officielle de la Fédération des parents francophones de la C.-B. au lien suivant
pour voir toutes les communications importantes du mois : 
https://fpfcb.bc.ca/association-de-parents-secteur-scolaire/
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Reconnaissez-vous ces articles vagabonds ? 
Merci de demander à votre enfant de passer au bureau pour les récupérer. 

Nous vous suggérons aussi d'identifier les items avec le nom des enfants pour un
retour rapide lors de petits oublis. 

La boutique Beausoleil


