
Chers parents de l’école Beausoleil,

Alors que les services météorologiques annoncent une semaine pluvieuse, il est
de nouveau indispensable de revoir les mesures sanitaires liées à la COVID-19. En
effet, de nombreux cas de COVID sont annoncés dans plusieurs écoles du sud de
l’Île.Il nous faut donc revoir ensemble les mesures qui nous permettront d’éviter
de connaitre une même situation. Ces mesures, le personnel de l’école les
rappelle à leurs élèves fréquemment. Nous apprécions également que vous
preniez le temps, régulièrement, de les revoir à la maison.

·Au moindre symptôme pouvant être associé à la COVID-19, ne pas venir à l’école;
·Le lavage des mains ou l’utilisation du désinfectant pour les mains sont
encouragés et doivent être effectués régulièrement; 
·La distanciation sociale doit être respectée dans la mesure du possible;
·Les activités extérieures sont préconisées;
·Le port du masque, s’il n’est pas obligatoire pour les élèves de l’âge de ceux de
Beausoleil, est néanmoins encouragé.  Le port du masque est obligatoire à
l’intérieur du bâtiment de l’école pour les adultes en tout temps. Il est obligatoire
pour tous les adultes sur le terrain de l’école, dans des cas où la distanciation
physique de 2 mètres ne peut être respectée. 
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Une dernière pratique d'évacuation d'incendie, qui s'est déroulée à merveille ! 



Socio culturel

Théâtre de la Seizième : La voyageuse 

 
À l’entrée de l’école, une mystérieuse valise s’est posée. Elle a des histoires à
raconter… À l’intérieur, deux contes polyphoniques n’attendent qu’un petit
branchement pour être révélés aux élèves. Ces récits de voyage où se croisent
cartes postales, pyramides, chaloupes et arbres à guimauves, invitent petits et
grands à plonger tête première, yeux fermés, dans une aventure poétique et
sensorielle, qui avive l’imaginaire et met les écrans en quarantaine, le temps d’une
envolée. Les élèves vivront cette expérience aujourd'hui et mardi de cette
semaine. Bonne écoute !

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice
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