
Chers parents de l’école Beausoleil,

Encore une fois, je désire vous remercier pour les efforts que vous menez afin de maintenir notre
communauté en dehors de la pandémie de la COVID 19.

Avec la montée des cas en Colombie-Britannique, nous maintenons notre vigilance et rappelons :

• qu’en cas de présence d’un seul symptôme pouvant être associé à la COVID-19, de ne pas envoyer son enfant    
à l’école, de ne pas se rendre à l’école;
• que pour tous les adultes, le port du masque est obligatoire à l'intérieur, et sur le terrain de l’école quand la
distanciation physique n'est pas possible;
• qu’il faut se laver les mains régulièrement;
• que les activités extérieures sont encouragées;
• que la distanciation sociale est essentielle.

Merci encore pour votre collaboration.

Rencontre de l’APÉ
Aujourd’hui, lundi 12 avril à midi, l’administration y présentera un suivi des progrès des élèves ainsi qu’une
ébauche de l’organisation du personnel pour l’année 2021-2022.

Ballade numérique
Début des ateliers de musique : Musique au corps !
https://www.jmcanada.ca/fr/virtuel/musique-au-corps-7-12/

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

École Beausoleil du CSF 
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Histoire de notre murale collective : facebook.com/ecolebeausoleilcsf
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Bonjour chers parents,

Voici les questions de la semaine du 12 avril :

Q. Si l’école temporaire à Braefoot n’est pas prête pour septembre et les parents sont
obligés de garder leurs enfants à la maison ou d’investir en d’autres options éducatives,
est-ce que nous serons compensés pour nos dépenses financières pour éduquer nos
enfants?
R. Je vais vérifier cette information et vous revenir la semaine prochaine. - Je n'ai toujours
pas de réponse à ce sujet. Je vous reviens dès que possible

Q. SVP aider nous - quoi dire aux parents? Soit laisser aller une place garantie hors du CSF
... ou avoir de l'espoir que tout sera pret le 7 septembre a Braefoot? Quel est le back-up
plan?
R. Le CSF ne peut pas suggérer aux parents comment élever leurs enfants. C'est à eux de
prendre la décision. Je comprends la difficulté qui se pose ici, mais c'est aux parents de
décider. Pour l'instant les travaux n'accusent pas de retard et le plan B reste l'école en
ligne.

Q. Ecole Braefoot- Est ce que vous pouvez confirmer le plan de faire l'addition d'une classe
de 5eme et 6eme années pour l'école Braefoot dans le future?
R. Oui, pour l'année 2021-2022, nous ajoutons une 4e année, pour 2022-2023 une 5e
année et pour 2023-2024 une 6e année.

Q. I want you to confirm that even if my child is registered at another school, which has
been necessary due to the poor communication and planning by the CSF, that she/he will
be granted at spot at his catchment Francophone school regardless of whether or not he is
registered there.
R.  We are a public school system, and so yes, if/when your child registers at Beausoleil,
she/he will have a spot.

Capsule
Questions Réponses de 
Mme Marie-Pierre Lavoie



Q.Ecole Braefoot - si l'ecole s'agrandis avec maternelle- 6eme annee- est-ce qu'il y'aura
un plan pour un programme de musique et sport qui sera plus comprehensif (ex: avec
des professeurs dedies )
R. Pour les questions d'ordre pédagogique comme celle-là, la direction de l'école sera
mieux placée pour répondre, puisque c'est entre la direction d'école et le bureau
central que se fait la dotation.

Q. Nouvelle école a Lansdowne: est ce-que vous pouvez confirmer que l'école sera de
la maternelle a 12eme année? Quand est ce qu'on peut attendre des nouvelles sur les
details?
R. Oui, l'école à Lansdowne sera M à 12. Autrement, précisez-moi de quels détails vous
parlez, je serai heureuse de répondre.

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 - Les choses bougent sur le terrain
et l'excavation a commencé. Je vous joins des photos. 
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 19 avril)
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.

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
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