
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
 
Cérémonie du jour du Souvenir
Le 10 novembre se déroulera la célébration du jour du Souvenir à l’école Beausoleil.  Puisque les
parents ne pourront assister à cette cérémonie en raison de la COVID-19, vous trouverez ci-dessous le
discours que j’adresserai aux élèves et au personnel de l’école.

Discours de la directrice aux élèves
 
Partout au Canada et dans de nombreux pays, les gens se rassemblent le 11 novembre pour rendre
hommage aux femmes et aux hommes qui sont morts ou ont été blessés pour leur pays.

Il y a plus de 100 ans, le 11 novembre 1918 à 11h, la onzième heure du onzième jour du onzième mois, la
Première Guerre mondiale se terminait.  Elle avait fait plus de 10 millions de morts et autant de
blessés.  L’année suivante, il était décidé que le 11 novembre serait le jour pour se souvenir de ceux qui
étaient morts et pour remercier celles et ceux qui ont servi leur pays.

Depuis, des Canadiennes et Canadiens ont combattu dans d’autres guerres et beaucoup ont donné
leur vie afin que nous puissions être libres.  Aujourd’hui, nous nous souvenons d’eux et leur disons
merci.
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Le 11 novembre est un jour férié pour le souligner donc une journée de congé.  Je vous saurais gré de
bien vouloir expliquer à votre tour, à votre enfant, la signification de cette journée sans école.
 
Mesures sanitaires
 
Aujourd’hui, la Colombie-Britannique est à son tour frappée par la seconde vague de la pandémie du
Covid-19.  À travers le monde, certains pays résistent mieux que d’autres au virus.  Ainsi, les pays
scandinaves enregistrent un taux faible de contamination. Une grande hygiène des mains les
caractérise.  Laver ses mains (ou les désinfecter si le lavage n'est pas possible), ne pas se toucher le
visage et se tenir à distance sont les moyens les plus efficaces d’éviter la contamination.  Je vous
rappelle de bien vouloir garder votre enfant à la maison en cas d’apparition de symptômes pouvant
s’associer à ceux de la COVID-19.
 
Restons au sec 
Une semaine de pluie est devant nous.  Nous souhaitons permettre aux enfants de prendre leur
récréation à l’extérieur.   Veuillez vous assurer qu’ils portent des vêtements de pluie et des bottes avant
de quitter la maison. 
 
La lecture familiale
Un enfant qui lit ou qui est exposé à la lecture est un enfant qui a plus de chance de bien réussir sa
scolarité. Avec l’arrivée des Fêtes de fin d’année et les délais de livraison, l’achat d’un livre est toujours
une bonne idée.  Un beau livre d’images ou de photos est également la possibilité de longues
discussions (en français) en famille.
 

Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
Directrice
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Reconnaissez-vous ces 4 articles ? 



Rappel du petit sondage de l'APÉ pour connaître vos idées, 
préoccupations et intérêts en tant que communauté de parents de l'école. 

 
Merci d'y répondre avant le 10 novembre !  (un sondage par famille)

 
FR - https://www.surveymonkey.com/r/FWWZ3XH
AN - https://www.surveymonkey.com/r/ZJBSCFD

https://www.surveymonkey.com/r/FWWZ3XH
https://www.surveymonkey.com/r/ZJBSCFD

