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Bulletin École Beausoleil

Chers parents de l’école Beausoleil,

J’espère que vous avez tous passé une excellente fin de
semaine de l’Action de grâce. Une nouvelle semaine débute et
il nous faut encore une fois rappeler de ne pas baisser notre
garde face à la pandémie de la COVID-19. Je vous laisserai à ce
sujet relire les directives de M. Dupain dans la communication
aux parents de l’école Victor-Brodeur. 
 
La météorologie change et nous entrons maintenant dans une
période plus froide et plus pluvieuse. Je me permets de vous
rappeler que nous encourageons toutes les récréations à
l’extérieur et que des vêtements adéquats sont nécessaires.
 



Je désire également par ce bulletin remercier tous les
participants à l’AGA de l’Association de parents de l’école de la
semaine dernière. Je remercie également ceux qui ont bien
voulu se présenter et qui siégeront sur l’exécutif de
l’Association. J’ai toujours valorisé la collaboration. Dans les
semaines à venir, notre emménagement sur un nouveau site
requerra la mise en commun d’efforts de toutes et de tous.
           
Je joins, avec son autorisation, la communication de M.
Dupain aux familles de Victor-Brodeur pour cette nouvelle
semaine. Vous y trouverez des informations complémentaires.

Je vous souhaite une excellente semaine.

Bien à vous,

Pascale Bernier
Directrice

Suite



Départs
Merci de toujours communiquer les changements d'horaire des
départs de vos enfants à mm_lafrance@csf.bc.ca ou de la
mettre en cc dans ce type de communications aux enseignants.
Pour les changement après 14h, veuillez la téléphoner au 250-
598-1684 ou texto à 250-508-8090. 

Resto-scolaire 
Le service du Resto-scolaire de Victor-Brodeur débutera à
une date ultérieure car un système de carte électronique
sera mis en place pour son utilisation. Nous vous
informerons des nouveautés dès que possible. 

Absences 
Un rappel d'indiquer toute absence, ainsi que des retards
prévus, au système Safe Arrival avant 9h. Ceci même si vous
choisissez de communiquer l'information par courriel. 

Suggestions
Qu'aimeriez-vous lire et voir dans votre bulletin du lundi ?

Information Générale

Bonne semaine !
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Victoria, le 10 octobre 2021  
 
 

 
Madame, Monsieur, 
Chers Parents, 
 
 
L’école maintient ses mesures sanitaires dans le cadre du COVID 19.  Nous rappelons à 
toutes et à tous que ces mesures s’articulent autour de quatre (4) grandes actions : 
 

ü Le port du masque obligatoire pour tous les élèves de la maternelle à la 12e année et 
pour tout le personnel (à moins de situation spéciale rapportée au secrétariat de 
l’école) ; 

ü La nécessité de rester à la maison (de téléphoner au 811) en cas de présence d’au 
moins un symptôme pouvant être relié au COVID 19 ; 

ü La désinfection ou lavage régulier des mains ; 
ü Respect des distanciations sociales. 

 
N. B. Le port du masque est obligatoire.  Le foulard ou autre forme de protection ne 
correspondent pas à la demande du ministère de la Santé.  De plus, le masque doit être 
régulièrement lavé ou remplacé. 
 
Parents bénévoles 
 
Nous envisageons le retour des parents bénévoles.  Plus d’information à venir. 
 
Resto-Scolaire 
 
Pour des raisons techniques (installation d’un système carte automatique), l’ouverture du 
restaurant scolaire est remise à une date ultérieure.  Merci pour votre compréhension. 
 
Voile 
 
Le programme de voile a débuté pour les élèves de la 9e et 10e années.  Le 14 et 15 octobre, 
ce sera au tour des élèves de la 6e année (respectivement la division 17, puis la division 18).  
Ce programme destiné aux élèves de la 6e à la 8e année a pour objectif de travailler les 
relations sociales saines entre les élèves dans une situation particulière.  Ce programme a 
maintenant plus de 10 ans et connait un grand succès. 
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Éducation sexuelle 
 
Dans le courant du mois de novembre, des cours d’éducation sexuelle seront proposés aux 
élèves de la 4e à la 12e année, en français.  Cette initiative fait partie du programme 
d’éducation de la Colombie-Britannique.  Une information supplémentaire sera envoyée à 
toutes les familles, quelques jours avant la présentation réalisée par une spécialiste. 
 
SOGI 
 
Comme l’année dernière, l’école possède un comité SOGI (qui s’est réuni à plus de 15 
reprises l’année dernière) et qui initie de nombreuses activités. 
 
Rappel 
 
Aucune forme de racisme, de sexiste, d’homophobie, de discrimination, de harcèlement, 
d’intimidation, de violence verbale et physique n’est autorisée à l’école (y compris dans les 
autobus).  Prière de rapporter toute inquiétude à la direction de l’établissement. 
 
Retard au secondaire 
 
Nous enregistrons quelques retards de la part d’un petit nombre d’élèves au secondaire.  
Retard non lié à l’arrivée des autobus ou retard non excusé par les parents (via School 
Messenger).  Les parents des quelques élèves concernés recevront un premier 
avertissement.  En cas de récidive, une retenue de 3 heures sera tenue les samedis ou durant 
les journées pédagogiques (prochaine journée, 22 octobre). Merci pour votre collaboration . 
 
Soirée d’information 
 
Une présentation succincte des programmes et fonctionnements des classes est prévue (via 
Zoom) le 20 ou 21 octobre prochain (information supplémentaire à venir).   
 
Parascolaire 
 

ð Course Cross Country des écoles.  Le jeudi 7 octobre, plus de 32 élèves de la 6e à la 
8e année de l’école Victor-Brodeur ont participé au Cross country des écoles de 
Victoria à Beaver Lake.  Plusieurs participants de notre école sont arrivés parmi les 15 
premiers et ont été récompensés.  Félicitations à tous les participants.  La course à 
pied est à la base de toutes les autres activités physiques et intellectuelles. 

ð Volleyball féminin.  Félicitations aux filles du secondaire pour leurs victoires face à 
l’école privée Glenlyon. 

ð Soccer féminin.  L’école Victor-Brodeur présentera une équipe féminine de soccer 
cette saison. 

 
De nombreux élèves participent à des équipes en dehors de l’école.  L’établissement 
encourage leurs efforts et leur participation. 
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Je vous souhaite une très belle semaine. 
 
 
Demeurant à votre disposition, je vous prie de croire en ma considération. 
 
 
 
Bertrand Dupain 
Directeur 


