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Chers parents de l’école Beausoleil,

Nous commençons aujourd’hui notre dernière semaine avant le congé du printemps.  Pendant deux
semaines, du 12 au 29 mars au matin, l’école Beausoleil sera fermée.  Je désire féliciter tous les élèves
pour le merveilleux travail qu’ils ont accompli depuis le début de l’année.  Poursuivre normalement
le processus d’apprentissage dans le contexte de pandémie est un exploit en lui-même.  J’aimerais
remercier les membres du personnel pour leur dévouement et leur professionnalisme.  Et, j’aimerais
vous remercier, vous les parents, pour votre collaboration et votre confiance envers notre école et
notre programme francophone.

Durant ces vacances, n’oubliez pas l’importance de la littératie familiale.  Lire 20 à 30 minutes tous
les jours en français est un élément indéniable de succès pour l’enfant.

Covid-19
Durant cette dernière semaine avant les vacances, toutes les mesures sanitaires demeurent en place.  
Nous vous rappelons que la présence d’un symptôme qui pourrait être associé avec la Covid 19 doit
conduire de ne pas venir à l’école et à contacter le 811. 
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La Respiration Pleine Conscience de Mme VaLise 
pratiquée la semaine dernière :

Départs hâtifs
Le 10 et  11 mars, l’école Beausoleil connaitra deux départs hâtifs.  Les élèves et les autobus quitteront
l’école une heure plus tôt soit 13h28.  Ce changement à l’horaire à lieu 4 fois par année.  Il a pour
objectif de permettre la rencontre parents-enseignants uniquement sur invitation de la part des
enseignants qui démontreraient des inquiétudes au sujet du processus d’apprentissage d’un élève.

Pour les autres parents, la demande d’un rendez-vous avec l’enseignant est toujours la solution
recommandée.

Bonnes vacances reposantes et amusantes à tous !

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice



Une autre magnifique photo du concours Plaisirs
dans la neige ! :
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Capsule
Questions Réponses de 
Mme Marie-Pierre Lavoie

 

Bonjour chers parents,

Voici les questions de la semaine :
Q. Vous avez un budget de 40k pour l’aménagement du site (qui inclut quoi, pour le site BF,
préparation du terrain, surface de jeux (‘’Wood chip ou autre’’?); Vous n’avez pas prévu d’équipement
de jeux (balançoire, module de jeux, autre)
R. L’architecte en paysagement a été embauché la semaine dernière, et il aura besoin d’une ou deux
semaines pour fournir son design ou au moins un plan conceptuel. Quelques idées qui pourraient
être réalisées avec le budget disponible :
 • structure de jeu naturelle avec une surface en fibres tout autour à titre de protection 
 • bac à sable avec couvercle pour les enfants qui sont plus petits
 • aire pour cours en plein air avec des bancs 
 • gazon là où il faudra réparer le terrain
 • quelques plantations du coté nord et ouest
 • une surface dure dans la zone d’embarquement des autobus, et ajout possible de paniers de
basketball
 • des bacs pour un jardin communautaire
Une priorisation des possibilités ci-dessus sera peut être nécessaire si le budget ne permet pas faire le
tout. En ce qui concerne le partage de terrain avec SD61, ça n’a pas été discuté avec eux pour le
moment. Ça fera partie des discussions de bail que CSF mène pour le moment. Pour les clotures, il y
aura bien sur des clotures extérieures, mais une cloture intérieure entre Beausoleil et Braefoot n’est
pas envisagée pour le moment. 

Q. Vous n’avez pas de plan d’implantation avec localisation possible d’un terrain (mais pourriez-vous
nous en fournir un sous peu ou au moins les balises dimensions du terrain accessible pour BS sur site
BF, sécurité, clôtures, autres)
R. Le plan du site (phase 1) « Pages from 21 03 05 CSF Beausoleil - Classroom Package_phase 1.pdf » se
trouve ci-joint. Le plan du site sera mis à jour quand le design de landscape est fourni, ou on partagera
des plans spécifiques pour le design landscape.

Q. Quel est le plan B pour assurer l’enseignement dans des salles, et non pas en ligne, si l’école
modulaire n’est pas prête dès le premier jour de la rentrée?
R. Il n'y a pas de nouveau à ce sujet. Nous continuons de chercher. 



Q. Comme la plupart des parents rejettent l’idée des cours en ligne dans le cas d’un retard de
l’ouverture de l’école modulaire, pouvez-vous retirer cette idée une fois pour toutes?
R. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Pour tout de suite, il n'est pas possible de rejetter
cette idée une fois pour toutes.

Q. Dans une communication précédente, vous avez écrit : « 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. » Etant donné les propos de Monsieur St-Amant lors de la réunion du 1er
mars, est-ce que vous pouvez vraiment confirmer que le CSF construira un terrain de jeu à
Braefoot pour les élèves de Beausoleil? Et un  gymnase?
R. Les plans de l'école ont toujours compris un gymnase et une aire de jeu. Donc oui, je peux
confirmer que nous allons construire quelque chose. Mais comme je l'ai mentionné par le passé,
il se peut que ce ne soit pas prêt pour septembre 2021. 

Q. Est-ce que les élèves de Beausoleil vont devoir aller jouer dans un parc du quartier ou sur les
installations de l’école Braefoot?
R. Je ne sais pas si les élèves devront aller jouer dans un parc du quartier, mais ils pourront
certainement le faire. Pour les installations de l'école Braefoot, voir la réponse à la première
question.

Q. Concrètement, quel est le plan pour les cours d’éducation physique pendant la période ou il
n’y aura pas de gymnase?
R. Je pense que Mme Bernier serait mieux en mesure de répondre à cette question. Le personnel
de l'école Beausoleil est très créatif et je suis certaine qu'il y aura de très bonnes idées amusantes
pour les élèves.

Q. Pouvez-vous confirmer que la nouvelle école sur le site de Lansdowne comprendra tous les
niveaux, de la maternelle a la 12ème année, dès son ouverture?
R. Je peux confirmer que la nouvelle école comprendra tous les niveaux nécessaires pour
accueillir les élèves qui arriveront de Beausoleil. Pour les niveaux plus élevés, il faudra voir ce
qui est pédagogiquement favorable pour eux. Ce sera pour sûr une école construite pour les M à
12.



Q. Si, au contraire, la nouvelle école Beausoleil à Lansdowne sera M-6, cela veut dire qu’un
enfant actuellement en 3ème année ne pourra pas aller à la nouvelle école si la construction
dure 3 ans ou plus. Ne serait-il pas plus logique qu’un tel élève aille directement à l’école Victor
Brodeur en 2021-2022 au lieu de passer des années dans des préfabriqués avant de se retrouver
de toute façon à l’école Victor Brodeur plus tard?
R. Voir la réponse précédente. L'école Beausoleil deviendra une école M à 12 quand elle sera au
site Lansdowne.

Pour ce qui est de l'échéancier, voici ce avec quoi nous travaillons pour l'instant. Il faut savoir
que les choses peuvent changer à tout moment 
Pré-construction 40 jours - 29 janvier au 25 mars 2021 (rencontres, permis, budgets, plans)
Construction 101 jours - 26 mars au 13 août 2021
Excavation, services publics, etc. 20 jours - 31 mars au 27 avril 2021
Installation des portatives 78 jours - 27 avril au 13 août 2021 (bases, toit, électricité, mécanique,
asphalte, paysagement)
Occupation 8 jours - 4 au 13 août 2021 (vérification, mise en service, inspection)

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
le prochain bulletin, ce serait Questions de la semaine du 29 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.

Je vous souhaite deux excellentes semaines de relâche. Au plaisir de vous lire au retour.

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


