
 
Félicitations à Daveney de la classe de Mme Sonia pour sa participation au Concours de photos des Premiers Peuples

d'Éducacentre et pour avoir remporté le 1er prix Coup de coeur de sa catégorie avec sa photo ci dessus !
https://premierspeuples.educacentre.com/

 

Chers parents de l’école Beausoleil,

Mesures sanitaires
Nous vous faisons parvenir ci-joint le nouveau document émis par les services sanitaires de la province.
Il résume toutes les questions que les parents peuvent se poser au sujet de la situation et de la sécurité
de leur enfant.

Journée du Chandail Rose 
Le 24 février sera la Journée du chandail rose ou journée contre le harcèlement et l’intimidation.  De
nombreuses initiatives seront menées en salle de classe.  Lors cette journée, tous les élèves et les
membres du personnel se verront remettre leur propre t-shirt rose pour souligner l'évènement, de la
part de l’école Beausoleil. https://www.pinkshirtday.ca/

25 février Journée de l’apprenant
Il n'y aura pas d’école ni de transport scolaire pour cette journée.  Chaque enseignant a fait parvenir aux
parents de ses élèves les modalités du fonctionnement pour bénéficier d’une belle Journée de
l’apprenant.

La semaine sera pluvieuse.  Prière de bien équiper les enfants afin qu’ils puissent jouer dehors.

Journal 
École Beausoleil

22 février

École Beausoleil du CSF 



Capsule pédagogique - L’importance de l’apprentissage de l’écriture
Mon collègue, Denis Alamargot, professeur des Universités en psychologie cognitive et du
développement à l’Université de Paris-Est Créteil, m’a fait parvenir un lien vers un podcast produit par The
Conversation qui pourrait vous intéresser. Il a été conçu pour les enseignants et les parents.  
Bonne écoute ! 

C liquez ici : Pourquoi apprend-on encore à écrire à la main ?

Bonne semaine à tous, 

Pascale Bernier
Directrice 

École Beausoleil du CSF 

22 février 2021

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

https://theconversation.com/pourquoi-apprend-on-encore-a-ecrire-a-la-main-154995


Les execs du CSF s'y joindront pour nous mettre à jour en terme de l'emplacement de
l'école pour la rentrée de Septembre et l'école au long terme. 
(voir doc: 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0ChRX0es2xJdvP5D4AwDcevpXgKSYZs/edit#gi
d=902786175)
Notre Directrice Mme Pascale Bernier partagera son rapport mensuel 
Projets & priorités de l'APÉ mars-juin-sept
Sécurité & urgences
Social - patiner ?
autre ?

Message de votre APÉ
 

INVITATION - TOUS LES PARENTS & TUTEURS BEAUSOLEIL
 

Réunion ouverte de l'APÉ 
Lundi le 1er mars

12h à 13h30

Zoom https://us02web.zoom.us/j/84959957493?
pwd=SUMwaHdJYWtteWxWNFN2U2dKa2pHUT09

 
Meeting ID: 849 5995 7493

Passcode: Beausoleil

Merci, 

Rebecca

Association de parents d'élèves (APÉ) de l'école primaire Beausoleil
(Parents Association Comity for Beausoleil primary school)
beausoleilparent@gmail.com   (ancienne adresse beausoleil.victoria@gmail.com)

c/o École Beausoleil
1623 Bank Street, Victoria, C.-B. V8R 4V5
https://beausoleil.csf.bc.ca/ 

Calendrier scolaire CSF École Beausoleil 2018-2019: 
https://beausoleil.csf.bc.ca/nouvelles-2/calendrier-scolaire/

Contribute to supporting your Parents' association events anytime:
Bottle Depot:  mention "Beausoleil" http://bottledepot.ca/?page_id=37
Mabels Labels: search Beausoleil campaigns.mabelslabels.com
Facebook (groupe privé par invitation, envoyez-nous un courriel pour être ajouté) :
https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0ChRX0es2xJdvP5D4AwDcevpXgKSYZs/edit#gid=902786175
https://us02web.zoom.us/j/84959957493?pwd=SUMwaHdJYWtteWxWNFN2U2dKa2pHUT09
http://gmail.com/
https://beausoleil.csf.bc.ca/nouvelles-2/calendrier-scolaire/


Bonjour chers parents,

Voici les questions de la semaine, dont certaines pour lesquelles je vous avais indiqué chercher
plus de renseignements. Voici donc :

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? 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. Une étude géotechnique a été faite et les conditions du site sont bien notées dans le rapport,
avec les mesures correctives nécessaires. L’architecte et les ingénieurs prennent ces conditions
en compte lors de la conception technique du bâtiment.

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. Le SD61 a informé CSF qu’il n’y a pas d’espace excédentaire dans l’école Richmond pour
accommoder temporairement les élèves de l’école Beausoleil.

Q. Est-ce que le CSF a considéré l’option de mettre 10cm des copeaux de bois dans la future
zone de jeux afin d’éviter que les enfants se retrouvent à jouer directement dans la boue de
novembre à avril?
R. Nous allons explorer toutes les options pour offrir un terrain de jeu sécuritaire aux enfants.

Capsule
Questions Réponses de 
Mme Marie-Pierre Lavoie

 



Q. Je suis surpris par la note dans les questions de la semaine dernière que l'année scolaire
prochaine pourrait commencer en ligne. ce n'est pas une option viable pour mon enfant. quand
cette décision sera-t-elle prise?
R. Bien que la solution d'apprentissage en ligne que nous prévoyons comme plan de secours ne
soit pas non plus ce que nous espérons, alors que nous approchons de la fin de notre bail avec
le SD61 pour le bâtiment actuel, nous devons nous préparer à toutes les possibilités afin d'avoir
des solutions prêtes si nous devions faire face à une situation où la construction du bâtiment
modulaire pour l'école Beausoleil au site Braefoot venait à accuser des retards pour la rentrée
des élèves en septembre 2021. Jusqu'à maintenant, rien n'indique que l'école ne sera pas prête
pour septembre 2021.

Soyez assurés que cette mesure ne serait qu'une solution temporaire et que l'apprentissage en
personne dans les classes modulaires, et en fin de compte le projet d'une école permanente
pour Beausoleil, reste ce que nous nous efforçons de réaliser dans les meilleurs délais. En outre,
sachez que notre équipe s'efforce également d'identifier les défis à venir si nous devions aller
de l'avant avec un plan temporaire d'apprentissage en ligne, et nous travaillons avec diligence à
l'identification de solutions.

La décision de commencer en ligne se prendra quand nous saurons si nous accusons du retard
dans la construction.

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 mars) 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.

Entre temps, M. St-Amant et moi participerons à la rencontre de l'APÉ du 1er mars à midi.

Au plaisir de vous lire et à la semaine prochaine

Marie-Pierre

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
778-977-6274


