
Chers parents de l’école Beausoleil,
  
 
J’aimerais réitérer mes vœux de bonne année.  Santé et paix pour cette nouvelle année.
 
4e année
Cette fin de semaine, il nous a été confirmé que l’école Beausoleil s’accroîtra d’une 4e année l’an
prochain (2021-2022). Le Conseil d’administration du CSF a donné son accord le 19 décembre lors de sa
rencontre publique. C’est un moment important dans la vie de notre école qui offrira désormais un
début du programme de l’intermédiaire.
 
Covid-19
Nous maintenons notre étroite vigilance au sujet de l’expansion de la Covid-19.  Toutes nos mesures
sanitaires sont maintenues et même renforcées. Nous rappelons aux parents qu’en cas de la présence
d’au moins un symptôme qui pourrait être associé à ceux de la Covid-19, ils sont fortement encouragés
à ne pas envoyer leur enfant à l’école.
 
Au sein de l’établissement, la distanciation, le lavage (ou désinfection) des mains, le système de
cohortes, etc. sont toujours à l’ordre du jour.  Nous rappelons également aux parents de ne pas envoyer
d’objets personnels de la maison à partager avec les autres enfants (invitations à rassemblements de
fêtes, cadeaux, échange de jouets).  Nous devons continuer nos efforts collectifs afin de respecter les
instructions provinciales. 
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Activités culturelles
Dans les semaines à venir, nous vous dévoilerons notre planification d’activités culturelles pour
l’année 2020-2021.  Ces activités seront évidemment toutes en ligne.
 
Pluie
La pluie devrait être au rendez-vous toute la semaine.  Pour un maximum de comfort, nous vous
demandons de vous assurer que vos enfants portent des vêtements adaptés à ces conditions
météorologiques hivernales, puisque qu’ils participent aux récréations à l’extérieur sous la pluie ou le
soleil. 
 
Calendrier 
Veuillez noter que le mercredi 27 janvier est une journée pédagogique, il n’y a donc pas de d’école, ni
de service de garde des Rigolos cette journée là.

Respirations Pleine Conscience
Les activités de respiration reprendront cette semaine !

Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
Directrice

 

 

 

La murale de tissage collective faite par les élèves (photographiée à la page principale)
 

Le tissage était une tradition particulièrement importante chez les peuples Lekwungen de la nation Songhees. Souvent,

ils utilisaient l'écorce de cèdre pour tisser des vêtements, des paniers, et des couvertures, entre autres. Le cèdre, arbre de

vie, était aussi utilisé pour fabriquer des canots, des maisons longues, et des outils, ainsi que dans la préparation de fumoir

de poisson.

 Notre murale tissée représente non seulement notre reconnaissance du mode de vie autochtone, mais aussi des

éléments naturels si essentiels à leur culture - la terre (tissu vert), le soleil (tissu jaune), et l'eau (tissu bleu). 

Le tissage principale a été réalisé par les classes de Mme Claude-Orphée, Mme Alicia, et Mme Sonia. Les soleils ont été

créés par la classe de Mme Julie, les vagues et canots par la classe de Mme Alicia, puis les arbres et feuilles d'érable par la

classe de Mme Sonia. 

Cette murale fait partie d'une série d'ateliers à propos du peuple Lekwungen. 

 

Les apprentissages peuvent être amplifiés par la participation dans l'activité familiale des Sept Marqueurs de Lekwungen

(une marche de style "cherche et trouve" au centre-ville de Victoria, en pièce jointe) 
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