
Chers parents de l’école Beausoleil,

Drapeau en berne
Suite à l’inacceptable annonce de la découverte des 215 jeunes enfants des
Premières Nations sur le site du pensionnat de Kamloops, le drapeau du
Canada de l’école Beausoleil sera en berne pour une durée indéterminée.

Des activités commémoratives en relation avec l’âge de nos élèves seront
également organisées durant cette période de recueillement et de
réflexion.

COVID
Il me faut vous rappeler les mesures sanitaires mises en place à l’école
Beausoleil.

-Tout d’abord, il est demandé à tous, petits et grands, de ne pas venir à
l’école si un symptôme pouvant être relié à l’un de ceux de la COVID-19;
-Se laver ou se désinfecter les mains fréquemment est une mesure
essentielle; 
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Orthopédagogie
Cette semaine commencera des évaluations en orthopédagogie dans la
classe de maternelle et chez les élèves de la première année. Cette
initiative est un projet mené en partenariat avec deux chercheurs et l’école
Beausoleil. Elles ont pour objectif de déceler les défis d’apprentissage des
élèves, dès leur plus jeune âge, et d’y répondre dans les plus brefs délais
pour éviter tout retard dans leur processus d’apprentissage.

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

 
 
 
 

Les photos de classes se sont prises ce matin à l'extérieur. 
Nous en recevrons une dans une dizaine de jours pour chaque élève.

COVID Suite 
-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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Capsules Questions et réponses de Mme Marie-Pierre 
 

Bonjour chers parents, 
 

Voici les questions reçues pour cette semaine. 
 

Question Réponse 
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. 

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. 

Le SD61 nous a dit qu’il n’avait pas d’espace temporaire à 
nous passer. 

Nous aimerions avoir le nom du ou des gens du “Bureau Central”. 
Cette ou ces personnes qui détiennent toutes les réponses à nous 
questions.. 

La personne à contacter, autant par les parents que par moi, 
est M. St-Amant, à l'adresse michel_stamant@csf.bc.ca 

 
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 7 juin) 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 
 

 29 mai 2021 
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