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Bulletin École Beausoleil

Chers parents de l’école Beausoleil,

Comme vous le savez maintenant, dans quelques jours, nous
débuterons notre étape finale de déménagement et le lundi 29
novembre, les élèves emménageront dans la nouvelle école
Beausoleil.
Le bâtiment est presque prêt. La plupart des meubles sont
arrivés et ont été assemblés. J’ai passé plusieurs jours à
coordonner les travaux d’installation. Jour après jour, je vois
notre nouvelle école prendre forme.

Lorsque je suis sur notre nouveau site, la direction de l’école
Victor-Brodeur me remplace, principalement à l’arrivée le matin
et le soir. Je suis également assistée par la formidable équipe du
personnel de l’école que je remercie à cette occasion. Je désire
également remercier Mme Lavoie qui à plusieurs reprises, est
venue me prêter main-forte.



Durant les quatre dernières semaines, les conseillères de l’école
Victor-Brodeur ont partagé des informations au sujet de l’anxiété
chez les élèves. Toutes les recherches le prouvent. L’anxiété est
une pathologie de plus en plus répandue. Elle trouve ses raisons
dès les plus jeunes âges. Je ne peux vous recommander davantage
la lecture de ces documents. 
 
La pluie sera présente presque toute la semaine. Je vous rappelle
l’importance que les élèves portent de bons vêtements et souliers
imperméables. Un certain confort physique est essentiel pour le
déroulement d’un bon processus d’apprentissage.  
 
Samedi 13 novembre était la journée internationale de la
gentillesse. Toutefois, cette dernière devrait être à l’honneur
chaque jour. Car c’est par la gentillesse que l’on obtient s’obtient
la grande majorité des réalisations, surtout dans une société
bienveillante.

Je vous souhaite une excellente semaine,

Pascale Bernier
Directrice

Suite



Présentation de votre équipe APÉ 2021-2022

Merci d'avoir participé à l’Assemblée générale annuelle de
l’Association de Parents de l’École Beausoleil le 6 octobre dernier.
Tous les parents sont automatiquement membres de l’APÉ. Nous
avons élu les représentants du Conseil d’administration (Board of
Directors) aux postes suivants pour l’année :

Comité exécutif
Présidente :  Petra Skapa, maman de Brandon en 1ere et Chloé en 4e 

Vice President : Carl Monk, papa de Niobe en 3e 

Trésorier et Comité de Sécurité et d'Urgence : Kurt Cabral, papa de

Benjamin en maternelle et d'Isabelle en 3e

Secrétaire : Rebecca Mellett, maman de Natnael en 4e 

Comité des Partenaires : Negaar et Farshid, parents de Chloe en

maternelle 

Comité Social : Storm Moinier, maman de Léon en 3e 

Subventions : Maeva Gauthier, maman de Mathis en 2e 

Message de votre APÉ



Aire de jeux à Andrews Ave : À venir

Comité de Consultations du CSF re développement permanent au

site Landsdowne : lead, Carl Monk 

Comité de Sécurité et d'Urgences : Kurt Cabral et Mme Sonia 

Liaison avec la FPFCB - Fédération des Parents Francophones de

la C.-B. : À venir

Comités et Projets ** svp aidez-nous ** :

Contactez-nous directement pour toute question ou suggestion.
Please do not hesitate to contact us anytime if you have questions, concerns or great
ideas.

Votre Association de Parents d'école, 
Your parents’ association comity,

Petra, Carl, Kurt, Rebecca, Storm, Negaar, Farshid et Maeva
--
Association de parents d'élèves (APÉ) de l'école élémentaire Beausoleil
(Parents Association Comity (PAC) for Beausoleil elementary school)
beausoleilparent@gmail.com 

Supportez vous APÉ en contribuant aux évènements durant l'année:
Contribute to supporting your Parents' Association events anytime:
Bottle Depot:  mention "Beausoleil" http://bottledepot.ca/?page_id=37


