
Chers parents de l’école Beausoleil,

Mesures sanitaires

Si les nouvelles mesures sanitaires relatives à la COVID19 n’ont que peu d’impact sur le
fonctionnement de l’école Beausoleil, quelques aménagements sont néanmoins à prendre en
considération.  Désormais, tous les membres du personnel doivent porter le masque à l'intérieur
durant la journée à quelques exceptions prêtes : lorsqu’ils sont assis à leur bureau ou à leur station
de travail et lors de la période de repas ou de réhydratation.  Les activités physiques doivent être de
préférence faites à l’extérieur.  Nous aimerions demander à tous les parents venant chercher leur
enfant, de porter le masque sur le terrain de l’école (trottoir près des autobus inclus) s'ils sont à
moins de 2 mètres d'autres personnes.  Et n’oublions pas, que si nous présentons des symptômes
pouvant être associés à ceux de la COVID19, nous ne venons pas à l’école.

Concours

La neige nous a surpris durant ce weekend si spécial associant St-Valentin et Journée de la famille.
Les enfants ont dû s’en donner à cœur joie dans la neige.  C’est pourquoi nous aimerions lancer un
concours de photos de nos élèves s’amusant à l’extérieur.  Si vous avez pris des photos, veuillez
nous en faire parvenir un exemplaire par enfant.  Nous créerons, dans les jours à venir, un album
virtuel. Si votre enfant en a profité pour faire un dessin les représentant dans la neige, vous pouvez
nous l’envoyer par courriel également.  Date d’envoi : avant vendredi 19 février.  Aucun prix ne sera
décerné, ceci est pour le plaisir.
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Communication du progrès de l’élève (25 février)

Assurez-vous que vous avez bien reçu les informations du titulaire de votre enfant afin de pouvoir
bien célébrer ses apprentissages.  La communication du progrès de l’élève est un moment unique
pour discuter avec son enfant de ses forces et de ses défis.  

À la découverte du vocabulaire

Cette semaine, je vous recommande le jeu des 7 familles pour approfondir le vocabulaire de votre
enfant.  Je vous encourage également à inventer une histoire avec votre enfant.  Je vous suggère
deux sites pour vous inspirer. Plus votre enfant aura un grand répertoire de vocabulaire, plus il
développera ses habiletés en lecture. 

http://dessinemoiunehistoire.net/category/jeux-des-7-familles/
http://allomamandodo.com/jeu-jinvente-une-histoire-a-imprimer/

Médicaments à l'école 

Si votre enfant doit un prendre médicaments durant les heures scolaires, veuillez contacter Marie-
Michèle qui vous fera suivre un formulaire à remplir. Tous médicaments (analgésiques, sirop,
traitement topiques, etc) doivent être gardés au bureau et ils seront administrés à l'élève au
moment que vous nous indiquerez. 

Calendrier

- 19 février : journée pédagogique du CSF (pas d’école)
- 25 février : journée de la communication du progrès de l’élève (pas d’école)

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice
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La Respiration Pleine Conscience de Mme VaLise 
pratiquée la semaine dernière :



Capsules Questions-Réponses 
Mme Marie-Pierre Lavoie

Bonjour chers parents,

Voici les questions de cette semaine.

Q. Nous pouvons tous constater l’humidité et la boue du site de Braefoot. Est-ce qu’une étude
géotechnique a été faite afin de vérifier la composition des sols? Si oui, pourriez-vous partager avec
nous les résultats?
R. Je ne sais pas si l'étude a été faite, mais je sais que les architectes sont au courant de la boue et
feront tout le nécessaire pour que le site soit sécuritaire pour tout le monde. Mais je vérifie avec le
bureau central et je vous reviens la semaine prochaine.

Q. Si une étude géotechnique n’a pas été effectuée, quelle évidence démontre que ce site, qui se
trouve en bas d’une pente, est adapté à la construction d’une école modulaire?
R. Je ne sais pas si l'étude a été faite, mais je sais que les architectes sont au courant de la boue et
feront tout le nécessaire pour que le site soit sécuritaire pour tout le monde. Mais je vérifie avec le
bureau central et je vous reviens la semaine prochaine.

Q. Est-ce que le CSF a négocié avec le SD 61 afin de conclure un accord de location pour le bâtiment
de l’école Richmond? Si non, pourquoi pas?
R. Je vous reviendra la semaine prochaine avec la réponse à cette question.

Q. Qui a décidé que les préfabriqués représentent la seule « solution »? Pourquoi le CSF n’a pas
consulté les parents?
R. Aucun bâtiment scolaire n'est libre, donc les modulaires sur le terrain de l'école Braefoot est
effectivement la seule option. Nous avons avisé les parents dès que nous avons su pour Braefoot.

Q. Combien de temps (mois, années, etc.) seront les élèves de Beausoleil privés d’un gymnase et
d’un terrain de jeu?
R. Les plans de l'école modulaire comprennent un gymnase et un terrain de jeu, mais il se peut
qu'ils ne soient pas prêts en même temps que les classes. Nous visons à ce que ce soit le moins
longtemps possible.



Q. Est-ce que vous êtes conscients du fait que beaucoup de parents refuseront les cours en ligne à la
rentrée, l’absence d’une garderie dès le premier jour, l’absence d’un gymnase, et/ou l’absence d’un
terrain de jeu?
R. Oui, nous en sommes conscients.

Q. Est-ce que vous assumez la perte des enfants vers d’autres écoles, des écoles anglophones y
comprises?
R. Nous comprenons que cela pourrait se produire et nous en serions attristés.

Q. Est-ce que l’école Victor Brodeur est disposée à accepter des élèves de Beausoleil dont les parents
refusent de subir les problèmes du plan modulaire (cours en ligne à la rentrée, l’absence d’une
garderie dès le premier jour, l’absence d’un gymnase, et/ou l’absence d’un terrain de jeu)?
R. Le bureau central m'a avisée que non, parce que la zone de fréquentation ne change pas pour
l'école Beausoleil, même si son emplacement déménage à Braefoot.

Q. Si des parents choisissent d’inscrire leurs enfants à d’autres écoles parce que l’école modulaire
ne sera pas prête le 1er septembre, est-ce que des enseignantes de Beausoleil perdront leurs
emplois à cause d’une chute d’inscriptions?
R. En principe non, à moins qu'il y ait un exode importante d'élèves vers d'autres écoles, dans quel
cas nous devrions donner 60 jours de préavis aux enseignantes, conformément à la convention
collective.

Q. Est-ce que vous êtes conscients du fait que cette situation floue, le produit de votre manque de
planification, rajoute au stress ressenti par les élèves, les parents et le personnel de l’école
Beausoleil dans cette année de pandémie?
R. Oui, nous en sommes conscients, mais nous n'aurions pas pu prévoir la pandémie. La décision du
SD 61 de ne pas renouveler notre bail a été prise avant la pandémie.

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 22 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.

Au plaisir de vous lire et à la semaine prochaine,

Marie-Pierre Lavoie
elle/she/her
Conseillère scolaire pour le Sud de l’Île de Vancouver
Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique
mariepierre_lavoie@csf.bc.ca


