
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
Rappel
Avec l’accroissement du nombre des cas de COVID-19 à Victoria, nous voulons de nouveau vous
rappeler :
o   De ne pas envoyer votre enfant à l’école s’il présente un symptôme pouvant s’apparenter à ceux
de la COVID-19 ;
o   Rappeler à votre enfant que le lavage des mains et la distanciation sociale sont les meilleurs
moyens de prévention.
 
Communication du progrès de l'élève
Cette semaine, vous recevrez l'accès aux résultats de votre enfant. À cet effet, j’aimerais que vous
leur transmettiez mes félicitations pour leur travail et leurs efforts. 

Départ hâtif
Le 9 décembre, un départ hâtif est prévu au calendrier. Il permet aux enseignants d’inviter les
parents des élèves pour lesquels ils ont quelques inquiétudes.
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École Nature
L’école Beausoleil est mise à l’honneur au CSF dans le cadre de son cours nature (Voir
https://www.facebook.com/CSF.Colombie.Britannique).  Aujourd’hui, une de nos enseignantes
fait un stage avec le programme de Victoria Nature School.   Tous nos élèves auront bientôt leur
propre tapis de yoga pliable pour contribuer au comfort lors des nombreuses activités
extérieures en nature, au besoin d’espace personnel en classe, d’exercices ou de moments de
relaxations. Reconnaissez vous l’animal identifiant le tapis de votre enfant ?

Lecture en famille
Le temps des Fêtes de fin d’année approche, nous voulons vous rappeler l’importance de favoriser
la lecture familiale et d’offrir des livres en français aux petits comme aux grands.

Musique et communauté
La réalisation de notre petit projet musical pour nos aînés se poursuit.  Nous continuerons à vous
tenir informés de nos progrès.

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  


