
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
  
L’école Beausoleil continue le maintien de ses mesures sanitaires dans le cadre de la lutte contre la
pandémie de la COVID-19. Nous rappelons à tous que ces mesures ont pour but uniquement la
protection de la santé de toutes et de tous. Un enfant (ou un adulte) présentant des symptômes
identifiables à ceux de la COVID-19 ne peut se rendre à l’école. Un lavage des mains fréquent et la
distanciation sociale, demeurent les meilleures protections.

Art musical 

Dans le cadre de la bourse PassepART, les enfants et leur enseignant continuent la rédaction d’une
chanson sous le thème « ton hiver en chanson ».  Nous avons tous hâte de pouvoir écouter ces
créations uniques de nos élèves avant la trêve hivernale.  Quel beau cadeau !
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Project vert collectif

Nous commençons la mise en œuvre de notre NutriTower.  Ce projet a pour objectif de
sensibiliser les élèves sur l’agriculture en milieu urbain, moins dévoreur en énergie et en surface.
Vous serez informés régulièrement des progrès de cette initiative.
https://www.facebook.com/nutritower/

Activités extérieures

Chaque enfant recevra un petit matelas de yoga personnel.  Il pourra l’utiliser dans le cadre de la
classe nature tout en respectant les mesures sanitaires.

Fermeture d'école

Nous vous rappelons également les mesures de fermeture en cas de non-fonctionnement
du service d’autobus pour raison d’intempéries. Voir pièce jointe.

Items personnels

Merci d'identifier les items de vos enfants (manteaux, bouteilles d'eau, accessoires) avec leur
initiales ou leur nom. Plusieurs d'entre eux se retrouvent au bureau et ne retrouvent pas leur
propriétaire. 

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice
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Nouveau courriel pour votre APÉ :
beausoleilparent@gmail.com

Chers parents,

Votre Association de parents a des informations à partager et à
discuter avec vous concernant l'avenir de l'école Beausoleil.
Quelques courriels de parents sont manquants pour vous
rejoindre (77/84 élèves). 
Merci de vous assurez que l'APÉ a votre nom, courriel, et le
nom et division de votre enfant : beausoleilparent@gmail.com

Trouvez-nous sur Facebook, page privée :
https://www.facebook.com/groups/442960236649474

Nous aurons aussi bientôt un nouveau logo !

Message de votre APE  



New email for your PAC:  beausoleilparent@gmail.com

Dear parents,

Your Parent Association Comity has information to share and
discuss with you regarding the future of the Beausoleil School.
We are missing a few emails from parents to be able to reach
you (77/84 students). 

Please make sure that the PAC has your name, email, as well as
your child's name and division: beausoleilparent@gmail.com

Find us on Facebook, private page :
https://www.facebook.com/groups/442960236649474

We will also soon have a new logo!

Message de votre APE  


