
Bon été à toutes nos familles Beausoleil !
 

(Merci pour toutes les gâteries et les bons mots
 durant les derniers jours, nous sommes choyés)

 
 

 
 

École Beausoleil du CSF 



Communications 
Nous n'avons plus de connexion téléphonique à partir
d'aujourd'hui. Merci d'utiliser les courriels pour nous
joindre. 

Mme Pascale et moi serons au travail jusqu'au jeudi 8
juillet. Pour me contacter, veuillez utiliser
mm_lafrance@csf.bc.ca, et non ecole_beausoleil@csf.bc.ca

Facebook de l'école :
https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf

Facebook de Marie-Pierre Lavoie :
https://www.facebook.com/MariePierreLavoieCSF

SchoolCash et paiements 
Merci de ne pas utiliser SchoolCash durant l'été. 
Un courriel vous sera envoyé à l'automne quand son
utilisation sera mise en place pour la nouvelle année
scolaire. 
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Transport scolaire
Si ce n'est pas déja fait, veuillez inscrire votre enfant au transport
avant le 9 juillet pour lui garantir une place et un arrêt sur la
route. 

Le contact pour votre APÉ (Association de Parents de l'École) est
beausoleilparent@gmail.com, pour des questions sur le processus
d'achat des Fournitures Scolaires en pièces jointes.  



Capsules Questions et réponses de Mme Marie-Pierre 
 
Bonjour chers parents, 
 
Voici les questions que j’ai reçues cette semaine. 
 

Question Réponse 

Vous nous avez promis que le CSF clarifiera 
l'échéancier cette semaine, pour en savoir 
exactement où est la construction vis à vis de la 
timeline et plans de Kinetic. 

Nous avons annoncé pendant notre rencontre publique du 
samedi 26 juin que les élèves de l’école Beausoleil 
commenceront l’année scolaire 2021-2022 à l’école Victor-
Brodeur. Les retards sont causés par les manques en 
approvisionnement pour les portatives, autrement sur le terrain, 
les travaux suivent le calendrier préétabli. 

Svp confirmer que le CSF communiquera avec nos 
parents pendant l'été, selon les rapports et faits de 
Kinetic chaque deux semaines. 

Comme je vous l'ai déjà dit, je vais communiquer avec vous 
toutes les semaines, comme je le fais maintenant, mais sur ma 
page Facebook sur 
https://www.facebook.com/MariePierreLavoieCSF 

Nous attendons toujours une réponse du Conseil du 
CSF re. préoccupations soumises en janvier, et la 
plainte de mars 2021 

Pour cette question, je vous suggère de relancer M. St-Amant et 
M. Gatien, puisque ce sont eux qui répondent aux lettres et 
plaintes. 

Pourriez-vous me dire: est-ce que les nouveaux 
portables a Braefoot vont avoir l'air climatisé?  

Je ne sais pas, je vais me renseigner. 

 
Pour les questions que vous aurez pendant l’été, envoyez-les-moi comme pendant l’année scolaire, par courriel, 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 la semaine prochaine, ce serait Questions de la semaine du 5 juillet) et je m’efforcerai d’y 
répondre pour la semaine suivante, sur ma page Facebook, ici : https://www.facebook.com/MariePierreLavoieCSF. Je 
répondrai à toutes les questions, comme j’en ai pris l’habitude. 
 
À l’aube du congé estival, je tenais à vous écrire pour vous remercier de votre collaboration en ces temps difficiles au 
cours desquels nous avons vécu une autre année scolaire bien mouvementée en raison de la pandémie. Tout porte à 
croire que des jours meilleurs sont à l’horizon. 
  
Je vous souhaite à toutes et tous de passer un superbe été en toute sécurité avec vos enfants. Qu’il soit rempli de soleil, 
de petites et de grandes joies ainsi que de repos. Je vous revoie à la rentrée.  
 
Au plaisir de lire vos courriels pendant l’été! 
 
Votre conseillère scolaire, 
 
Marie-Pierre 
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