
Chers parents,

Voici à nouveau les mesures sanitaires que nous devons respecter
dans le cadre de la pandémie de la COVID19.

-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.

École Beausoleil du CSF 

Journal 
Beausoleil

 
 21 juin 



Vidéo de tambour à travers le pays Drum Across Kanata :
https://www.youtube.com/watch?v=iGw6JgOl2fU

Fête nationale autochtone
Aujourd'hui, le 21 juin, la fête nationale autochtone sera célébrée à
l’école Beausoleil. Plusieurs activités seront proposées !

Température
En raison des fortes chaleurs que nous connaissons, nous
recommandons à tous les parents de munir leur enfant d’un
chapeau et de lotion solaire, ainsi que leur gourde/bouteille d’eau
pour une bonne hydratation tout au long de la journée.

Dates importantes :
29 juin : Fin des classes à 11h45 (autobus en conséquence)

30 juin : Bulletin 

Bonne semaine,

Pascale Bernier
Directrice

École Beausoleil du CSF 

Joyeux Solstice d'été
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