
Projet sur la diversité de la classe de Mme Julie
"Se différencier des autres, c’est faire avec ce qu’on est et qui est unique, c’est construire sa propre vie en

étant libre de faire ses choix. C’est lorsqu’on est devenu un individu à part entière qu’une relation de qualité
existe avec les autres. Alors différent ? Et bien oui, heureusement !"

Chers parents de l’école Beausoleil,

On nait dans une langue.  Les enfants baignent dans une langue maternelle depuis leur naissance,
dans sa « musique » avant même leur naissance. D’où l’importance pour les parents de l’utiliser à la
maison.  Cette période cruciale développera l’intuitivité de l’apprenant par rapport à la langue.

Puis viendra l’apprentissage des conventions adoptées par la communauté et ce sera alors à l’école
d’entrer en action.  Les enfants y apprendront alors l’association et la coordination des signes, la
grammaire, mais également l’organisation du monde que véhicule chaque langue.  Ainsi, un enfant
qui apprendra plusieurs langues recevra plusieurs schémas organisationnels et bénéficiera d’une
possibilité d’adaptation supérieure à l’individu monolingue.  

Covid-19
Comme chaque semaine, il me faut vous rappeler que si votre enfant présente un symptôme
pouvant être associé à l’un de la COVID-19, il est essentiel qu’il reste à la maison.  Certains pays ou
provinces connaissent une troisième vague d’infection.  Ensemble nous devons maintenir nos
mesures de prévention.
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Intempéries
Si la neige peut ne pas être au rendez-vous, n’oubliez pas de vêtir votre enfant au regard d’une
météorologie pluvieuse.  Nous encourageons la sortie de nos élèves à l'extérieur même sous la
pluie.

Saint-Valentin
La St-Valentin se profile à l’horizon.  Le bureau central du CSF a émis quelques recommandations
en raison de la pandémie de la COVID-19.  Elles vous seront partagées sous peu.

Rappel 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 aux Rigolos cette journée là.

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

Respiration Pleine conscience
L'activité pratiquée avec Mme VaLise 

École Beausoleil du CSF 

25 janvier 2021



Bonjour chers parents,

J'ai pensé commencer à vous écrire un petit mot toutes les semaines pour répondre à certaines

questions que j'ai déjà reçues et qui je crois pourraient bénéficier à toutes et tous et aussi pour

vous tenir informés des avancements pour Braefoot. Je vous encourage à m'envoyer vos questions

en indiquant « Questions de la semaine du XX » dans l'objet de votre courriel. Remplacez les XX par la

date du lundi suivant (par exemple, pour la semaine prochaine, ce serait Questions de la semaine du

1er février) et je m'efforcerai d'y répondre pour la semaine suivante. Il se peut que je n'ai pas encore

de réponses, et si c'est le cas, je garderai les questions en banque pour y répondre dès que je peux.

Alors, pour cette semaine, je commence par les questions que j'ai reçues la semaine dernière : 

Q : Si des cours en ligne sont donnés, est ce que l'école prête un PC pour les enfants ou les familles

qui n'en ont pas ou n'en n'ont pas plusieurs?

R : Oui, le CSF prête les outils nécessaires pour l'école en ligne, comme il le fait cette année en

temps de pandémie.

Q : Pour les parents ayant des enfants en garderie, on a besoin de faire les papiers 3 mois en avance

pour l'affordable childcare benefice, donc il est primordial de savoir ce qui se passe par rapport à
l'école et la garderie fin-mai début-juin

R :  Merci de nous aviser pour la demande pour la garderie. Je n'étais personnellement pas au courant

qu'il fallait envoyer ces papiers 3 mois d'avance. Nous garderons ça en tête c'est bien certain.

Q : Faut il voter un budget ou quelque chose pour la création d'une pré-maternelle en 2022? Cela

dépendra-t-il de Beausoleil ou des Rigolos.

R : La pré-maternelle ne fait pas partie du système scolaire. Je m'explique. Les pré-maternelles

relèvent du ministère des Enfants et du Développement de la famille, tandis que le système scolaire

relève du ministère de l'Éducation. S'il devait y avoir une pré-maternelle, il faudrait voir avec les

Rigolos si c'est dans leurs plans pour 2022.

Suite à la page suivante -
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Q : Qui sera propriétaire des portatives à  , le SD61 ou le CSF ?

R : Le CSF

Q : Le CSF sera-t-il en mesure de réutiliser les portatives ou en récupérer les coûts quand Beausoleil

en aura fini?

R : Le CSF réutilisera les portatives quand Beausoleil en aura fini. Le CSF pourra les déménager où on

en aura besoin. Le ministère est au courant et est tout à fait d'accord. D'ailleurs, c'est le ministère

qui paiera pour les portatives.

Q : Où en est le CSF au sujet de la nouvelle école permanente pour Beausoleil ? A-t-on identifié un

site?

R : Nous sommes encore en cours de recherche d'un site permanent.

Q : A-t-on exploré l'école vide au 950 Kings ?

R : Cette école a été explorée par notre ancien secrétaire-trésorier (M. Allison), mais ce n'était pas

une option.

Q : Pourquoi l'école du 950 Kings n'était pas une option ?

R :  Si je me rappelle bien, je crois que c'était en raison de la taille et de la piètre condition du

bâtiment.

Encore une fois, je vous encourage à m'envoyer vos questions. Et merci à Erinne et Rebecca qui ont

fait la présentation à la rencontre publique du CA.

À la semaine prochaine,

Marie-Pierre

Conseillère scolaire pour le Sud de l’Île de Vancouver

Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique

mariepierre_lavoie@csf.bc.ca

778-977-6274
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