
Chers parents de l’école Beausoleil,
 
 
Le 15 janvier 2021 s’est tenue la première Journée du chandail noir.  Le personnel à souhaiter
participer à cette première.   La dénonciation des préjugés, des discriminations, des stéréotypes
tant raciaux que sexuels, sociaux ou d’orientation est au cœur de tous les programmes scolaires
de la Colombie-Britannique.  Notre conseillère, à travers le programme Vers le pacifique, a
animé un atelier avec les élèves de l’école Beausoleil au sujet des différences.
 
La sécurité est notre priorité 
Covid-19 L’école continue le suivi rigoureux des mesures sanitaires dans notre approche de la
COVID-19.  Nous rappelons à toutes et à tous que : 
o   Un lavage des mains fréquent et rigoureux ;
o   Une distanciation minimum ;
o   Des pratiques saines en cas d’éternuement ;
o   Et la non-venue à l’école en cas de la présence de symptômes pouvant
      être associés à ceux de la COVID-19 sont les meilleures armes de prévention.
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Exercice de tremblement de terre
Toute l’école a effectué sa 7e évacuation de l’école le mercredi 13 janvier.  L’exercice s’est déroulé
dans les meilleures conditions.  D’autres exercices suivront dans les semaines à venir en
préparation à l’hypothèse d’un incendie, d’un tremblement de terre ou d’une fermeture pour
présence d’un intrus.

L’apprentissage
L’école demeure le centre essentiel de l’éducation des enfants.  Il est important pour moi
d’expliquer les pratiques que nous mettons en place aux familles de nos élèves.  Ainsi, pendant
les prochaines semaines, je partagerai avec vous ces réflexions qui proviennent généralement de
mes lectures.   J’espère qu’elles vous seront utiles et agréables.

Le langage est essentiel pour le développement de l’enfant et pour tous ses apprentissages
puisqu’il est indispensable à l’acquisition de la plupart des autres compétences.

Le langage doit être permanent, intégré à toutes les activités de l’enfant de l’école parce qu’il
s’acquiert principalement en situation et non selon uniquement des modalités formelles de
transmission qui s’apparenteraient à des leçons.  Ainsi, jouer en français, se disputer en français,
rire en français, partager ses émotions en français sont aussi importants qu’une leçon de
grammaire.

Calendrier
Veuillez noter que le mercredi 27 janvier est une journée pédagogique, il n’y aura donc pas
d’école, ni de service de garde des Rigolos cette journée là. 

Colibris
Un superbe projet de Mme VaLise, sous le thème du Colibri en lien à un conte des Premières
Nations, sera présenté aux élèves sous peu.  Des détails à venir très bientôt  !

Bonne semaine,
 
Pascale Bernier
Directrice
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