
Chers parents de l’école Beausoleil,

À nouveau, il nous faut revoir les mesures sanitaires que nous devons
respecter dans le cadre de la pandémie de la COVID-19.

-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; 
-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 toutes et à tous pour votre collaboration dans ce contexte de
pandémie.
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La magnifique murale de plumes faite par les élèves et Mme Kathleen,
 en la mémoire des enfants du pensionnat autochtone de Kamloops. 



Orthopédagogie
Cette semaine nous poursuivons la passation des évaluations en
orthopédagogie en maternelle et en première année. La semaine dernière, la
passation de ces évaluations fut source de beaucoup de plaisir de la part des
adultes et des enfants !

Drapeau en berne
Le drapeau de l’école demeurera en berne cette semaine en commémoration
des 215 enfants autochtones de Kamloops.

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

École Beausoleil du CSF 



Capsules Questions et réponses de Mme Marie-Pierre 
 

Bonjour chers parents, 
 

Voici les questions reçues pour cette semaine. 
 

Question Réponse 
a) Est-ce que la zone de fréquentation de l’école Beausoleil à 
Braefoot changera? 
b) Quelle sera la zone de fréquentation pour la nouvelle école M à 
12 à Landsdowne? 
c) Est-ce que l’école Beausoleil à Braefoot pourra accommoder les 
élèves qui y sont présentement jusqu’à ce que la nouvelle école 
soit prête (c’est à dire, est-ce qu’un nouveau niveau sera ajouté 
chaque année à Braefoot jusqu’à la complétion de la nouvelle école 
prévue en 3 à 5 ans?). 

a) Ce n'est pas prévu pour l'instant 
b) Pour le moment, ce sera la même que celle de l'école 
Beausoleil 
c) Oui, c'est ce qui est prévu. 

 
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 14 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 
 

  6 juin 2021 
 

  6 juin 2021 


