
Chers parents de l’école Beausoleil,

Si la province présentera aujourd’hui une mise à jour de la situation de la
COVID-19, il me faut néanmoins rappeler à toutes et à tous les mesures
sanitaires mises en place à l’école Beausoleil.

·Si votre enfant possède un des symptômes pouvant être associés à ceux de
cette maladie, nous vous demandons de le garder à la maison; 
·Se laver ou se désinfecter les mains fréquemment est une mesure
essentielle; 
·La distanciation physique doit être observée et respectée dans la mesure
du possible;
·Les activités extérieures sont préconisées;
·Le port du masque est obligatoire pour tous les adultes à l’intérieur de
l’école (il est encouragé pour les élèves), et il est requis sur le terrain pour
les adultes dans des cas où la distanciation physique de 2 mètres ne peut
être respectée.

Merci à tous pour votre collaboration.
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La pandémie que nous connaissons actuellement crée chez beaucoup
d’enfants et leur famille un climat d’inquiétude et d’anxiété.

Le ministère de la Santé publie un ensemble de stratégies afin de fournir
aux parents des moyens de répondre à cette situation. Voir lien suivant : 
 https://healthymindsbc.gov.bc.ca/ease-at-home/

L’une des stratégies préconisées est de maintenir ou d’établir des routines.
La création d’un horaire quotidien qui comprend quelques rituels peut
contribuer à établir un sentiment « de calme », de réconfort.

Ces rituels peuvent être simples comme :
· Chanter la même chanson chaque soir à la même heure;
· Avoir un plat particulier, un soir spécifique de la semaine;
· Discuter le matin, durant le petit déjeuner des rêves de la nuit.

Le site recommande que l’établissement de ce rituel se passe en
collaboration entre tous les membres de la famille.

 

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

Un rappel que la photo de classe 2020-2021 se  

prendra le lundi 31 mai, à l'extérieur. 
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Capsules Questions et réponses de Mme Marie-Pierre 
 

Bonjour chers parents, 
 

Voici les questions reçues pour cette semaine. 
 

Question Réponse 
Dans le Journal vous avez écrit le suivant.  J'ai posé la question sur 
le retard de construction et vous avez dit qu'il n'y en a pas.  " 
Excavation, services publics, etc. 20 jours – 31 mars au 27 avril 
2021".  Mais j'ai compris aujourd'hui que excavation et services 
publics ne sont pas terminés, ceci dépasse le 27 avril.  Est ce que 
j'ai mal compris?    J'ai regardé moi même hier et c'est sur il ya 
encore des excavation en cour.   

Non, tu n'as pas mal compris. Si tu lis la ligne qui suit celle du 
31 mars au 27 avril, il faut voir qu'il y a aussi une partie des 
services publics qui a lieu là, comme ce qui est spécifié dans la 
parenthèse. 
 
Ce qui est en train de se passer, c'est le processus pour la 
base des portatives, donc ce qui est compris dans la période 
du 27 avril au 13 août. 
 

Has CSF considered a Gaga ball court for Braefoot? This dodgeball 
game is becoming increasingly popular and the courts are portable. 
Many schools in the Saanich school district have courts already 

J’ai transmis la suggestion au bureau central qui en tiendra 
compte pour le terrain de jeu. 

Je voulais savoir si selon vous j’inscris mon garçon pour l’autobus 
pour l’an prochain. 
Je ne l’ai pas inscrit puisque nous sommes à distance de marche 
de BF mais j’aimerais bien qu’il prenne le bus pour aller à VB. 

Ma réponse à cette question a été la suivante : « Je vous 
suggère d'avoir cette discussion avec Mme Bernier, qui sera 
mieux placée que moi pour savoir comment les choses vont 
fonctionner. » 

Comme l'édifice au 1623 Bank sera partiellement vide -- nous 
entendons que le SD61 n'utilisera qu'une classe? -- est-ce que cela 
sera une option pour une espace temporaire?   
L'impression des parents est que l'option à EVB sera complètement 
un zoo et interrompre deux écoles significativement. 
Peut-être il y a une espace commerciale ou qui appartient au 
province ou la ville de Victoria que le CSF peut louer? 
Comment pouvez-vous être, et rester, une priorité de construction 
avec tous les autres projets capitaux etc?  Si nous pouvons vous 
aider a rester en tête des files d'attente, laisser nous savoir. 

J’ai envoyé les questions au bureau central, mais je n’ai pas 
encore eu de réponse. 

 
Enfin, pour les personnes qui ne le savent peut-être pas encore, l’option B si nous ne commençons pas à 
temps à Braefoot, ce sera l’école Victor-Brodeur. 
 

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 31 mai) et je m'efforcerai d'y répondre pour la semaine suivante. Il se peut 
que je n'aie pas encore de réponses, et si c'est le cas, je garderai les questions en banque pour y répondre 
dès que je peux. 
 

Bonne semaine! 
Marie-Pierre Lavoie 
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