
Chers parents de l’école Beausoleil,

L’école a mis en place des mesures sanitaires rigoureuses dans le cadre de la Covid-19.  Aujourd’hui, face
à l’augmentation du nombre de cas, et en raison de l’apparition de la maladie au sein de certaines
écoles, je désire vous rappeler les mesures principales de notre plan :

·En cas de la présence des symptômes pouvant être associés à ceux de la Covid-19, prière de ne pas      
 envoyer votre enfant à l’école. (Voir la liste de symptômes en pièce jointe) ;

·Encourager le lavage des mains fréquent ;

·Éviter la présence de personnes extérieures au fonctionnement quotidien de l’école à l'intérieur de
l’établissement (y compris, malheureusement, les parents/tuteurs) ;

·Respecter les cohortes d’élèves afin de circonscrire les risques de contaminations (horaires décalés) ; 

·Nettoyer et aérer régulièrement les salles de classe et les autres zones de travail ;

·Garder une distanciation sociale le plus souvent possible.
 
Ensemble, je suis convaincue que nous pourrons maintenir une école saine et poursuivre le processus
d’apprentissage de nos élèves en sécurité et en santé.
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Halloween
Le vendredi 30 octobre, les enfants (et les adultes) pourront venir déguisés à l’école. Je désire rappeler
la nécessité de porter des déguisements adaptés au public d’une école primaire.  Pour certains petits,
cette journée sera la première célébration hors de la maison.  Une parade de déguisements sera
organisée, en respectant les cohortes.

Départ hâtif
Le jeudi 29 octobre, les autobus quitteront l'école une heure avant l’heure de sortie habituelle.
Les élèves seront donc déposés à la maison une heure plus tôt.  Ces départs hâtifs durant l'année sont la
possibilité de tenir des rencontres parents-enseignants (sur invitation et à distance).
 
Plan stratégique du CSF
Nous vous encourageons toutes et tous à participer à la consultation du plan stratégique 2016-2021 du
CSF : https://my.thoughtexchange.com/#851098124/hub
 
Météo
L’hiver semble vouloir venir plus tôt qu'à l’habitude.  La semaine prochaine, nous vous informerons des
mesures qui seront prises en cas de conditions climatiques difficiles.

Bonne semaine,

 
Pascale Bernier
Directrice

École Beausoleil du CSF 

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

Choisissez avec votre enfant, votre exercice préféré des dernières semaines, et
pratiquez le avec lui / elle.  (Voir publications hebdomadaires précédentes) 

Envoyez nous des petites vidéos de vos exercices en famille, cela nous fera très plaisir ! 
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