
Chers parents de l’école Beausoleil,

Bulletin
Vendredi prochain, vous recevrez le bulletin de la seconde session de votre enfant.  J’ai pu
prendre connaissance de tous.  Je désire féliciter tous les élèves pour leur magnifique travail et
pour leurs exceptionnels résultats.  Je suis très fière et très heureuse d’être leur directrice.  
Du même coup, j’aimerais remercier tous les membres du personnel de l’école pour leurs
efforts et leur persévérance.  Nous avons une équipe exceptionnelle et je tenais à le souligner!

Mesures sanitaires
Les mesures sanitaires que nous avons mises en place continuent.  Je rappelle à tous les
adultes, membres du personnel et parents de porter le masque lorsqu’ils sont sur le terrain de
l’école (incluant le trottoir devant les autobus) lorsque la distanciation sociale ne peut être
respectée.  Il est également important de se rappeler que cette situation est éprouvante pour
tout le monde, et que la courtoise comme la bienveillance demeurent des outils essentiels pour
maintenir notre enthousiasme au plus haut niveau.

Tout membre du personnel, tout élève présentant un symptôme qui pourrait être associé avec
la Covid 19 doit demeurer à la maison.
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Fin de session
Cette semaine, nos élèves suivront leurs dernières sessions virtuelles de :
• Littératie financière en partenariat avec la Société de développement économique
• Liwanda, le village africain avec Mme Jacky

La semaine prochaine, nous bénéficierons du concert « Opéra-Bonbon » !

Rappel 
Départs hâtifs : 10 et 11 mars Fin des classes à 13h28

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

École Beausoleil du CSF 

1 mars 2021

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

Concours Photos dans la neige 
Merci pour vos belles photos de plaisir dans la neige ! 

Elles sont toutes trop mignonnes pour choisir une gagnante. 
Les voici à la page suivante.





Capsule
Questions Réponses de 
Mme Marie-Pierre Lavoie

 Bonjour chers parents,

Je n'ai pas reçu de questions pour le bulletin de cette semaine, mais je participe à la
rencontre de l'APÉ lundi midi.

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 8
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.

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
778-977-6274


