
Chers parents de l’école Beausoleil,

Le 4 décembre, le ministère de la Santé de la province émettait de nouvelles directives sous la
forme de questions et de réponses.
 
Ces directives confirment le bien-fondé des mesures sanitaires mises en place par l’école
Beausoleil.  Elles rappellent que la distanciation et la vérification des symptômes quotidiennement
(ainsi que le lavage fréquent des mains) sont les meilleures et seules protections requises et
efficaces.
 
Départ hâtif
Mercredi 9 décembre, un départ hâtif permettra aux élèves de quitter l’école une heure plus tôt
(13h28).  Les autobus arriveront à leur destination une heure plus tôt qu’à la normale.  Ce départ
hâtif a pour objectif de permettre les rencontres enseignantes-parents pour lesquels les
enseignants connaissent quelques inquiétudes. À cet effet, vous avez reçu accès à la
Communication du progrès de votre enfant (bulletin) sur la plateforme My Education BC ainsi qu’à
son portfolio sur la plateforme Freshgrade. Veuillez noter que les élèves de maternelle ne reçoivent
que le portfolio pour ce premier trimestre.
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L'hiver en chanson !



L’ensemble de l’équipe poursuit son travail de préparation en vue de notre initiative musicale
destinée à nos aînés (à suivre).

Le temps des fêtes de fin d’année approche. Il est toujours important de se rappeler que pour
certaines de nos familles, ce moment peut être une période difficile à affronter.  Nous rappelons à
tous que l’école Beausoleil est à la disposition de celles et de ceux qui nécessitent aide et soutien.
 
Nous vous rappelons que l’intimidation n’est pas acceptée au sein de l’école Beausoleil.  Si votre
enfant est victime ou témoin d’un acte d’intimidation, nous vous prions de bien vouloir
communiquer avec l’enseignante ou la direction immédiatement.  Ensemble, nous pouvons éviter
et prévenir de telle situation.
 

Bonne semaine,
 

Pascale Bernier
Directrice

8  D É C E M B R E

École Beausoleil du CSF 



Respiration Pleine Conscience
pratiquée la semaine dernière 



Message de votre APE  

Bonjour à tous, (English follows)

Veuillez noter que la prochaine réunion de l'APE se tiendra à 12h30, le lundi 14
décembre en zoom (voir invitation ci-dessous). L'ordre du jour de la rencontre vous sera
envoyé dans les prochains jours. 

Le lien vers les minutes précédentes (ébauche) est ici :
https://docs.google.com/document/d/1vp7APXQKuIsFDIEvogrMwsOfcK3r4TCzVNxqraJ8
w2Y/edit

beausoleil.victoria@gmail.com is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5802873792?pwd=SVRIaGg1azRCaXlTSzUzSmlNL2k4dz09

Meeting ID: 580 287 3792
Passcode: Sunshine

Meeting ID: 580 287 3792
Passcode: 87401966



Message from your PAC  

Hello all,

Please note that the next APE meeting will be held at 1230h, Monday 7 December on zoom
(see invite, below).  The agenda for the meeting will be sent in the coming days. All parents
are invited to attend.

The link to the previous (draft) minutes is here:  
https://docs.google.com/document/d/1vp7APXQKuIsFDIEvogrMwsOfcK3r4TCzVNxqraJ8w
2Y/edit

Zoom invite:
beausoleil.victoria@gmail.com is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/5802873792?pwd=SVRIaGg1azRCaXlTSzUzSmlNL2k4dz09

Meeting ID: 580 287 3792
Passcode: Sunshine

Meeting ID: 580 287 3792
Passcode: 87401966


