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Chers parents de l’école Beausoleil,

Le 24 novembre, l’école Beausoleil quittera les locaux de l’école
Victor-Brodeur, si généreusement mis à notre disposition par
toute une communauté-école bienveillante.
 
D’abord, c’est à ses membres que je désire m’adresser en les
remerciant encore une fois pour leur accueil et leur gentillesse.
 
Puis, je désire vous informer des modalités de notre départ.
Mercredi, vous recevrez une nouvelle communication vous
décrivant les étapes de notre première journée d’école au 1415
avenue Andrews, le 29 novembre au matin.
 



Le 24 novembre, les élèves de Beausoleil arriveront à l’heure
habituelle. Pendant la matinée, outre le suivi normal des cours,
ils rassembleront leurs effets personnels, videront leur casier afin
de rapporter leurs choses à la maison le soir. Ce processus se fera
dans le calme et la discipline. Les élèves de Victor-Brodeur ne
devront pas être perturbés.

En fin de matinée, à 12h15, une brève rencontre avec
l’administration de l’école Victor-Brodeur se déroulera au
théâtre. Les élèves auront pris leur repas au préalable et pourront
ensuite se rendre dans la cour de récréation. Les sacs
demeureront en classe.
 
À la fin de la récréation du midi, les élèves se rendront au théâtre 
 sous la supervision du personnel de soutien, et visionneront un
film. À 14h20, ils se rendront dans leur salle de classe pour
récupérer leurs effets. Les classes devront être rendues dans un
état impeccable. Durant la projection du film, le personnel
enseignant rassemblera les ressources pédagogiques de l’école
Beausoleil et leurs effets personnels, qui seront déménagés le
lendemain par une compagnie de transport, de l’école Victor-
Brodeur, au 1415 avenue Andrews.

Je vous rappelle que le 25 et 26 novembre, il n’y aura pas d’école.
Toutefois, grâce aux efforts de M. Dupain, directeur de l’école
Victor-Brodeur et de Mme Deschamps, directrice de la garderie
Saute-Mouton, un service de garde sera offert aux enfants des
parents qui nous en ont fait la demande. Durant ces deux jours,
tout le personnel de l’école Beausoleil œuvrera à tout préparer en
prévision de l’accueil de nos élèves, le lundi 29 novembre au
matin.

Suite



Pour la dernière fois, je joins à mon bulletin la communication de
M. Dupain à sa communauté.
 
Bientôt, un nouveau chapitre s’ouvrira pour la communauté-école
Beausoleil.
 
 
Merci pour votre collaboration et votre confiance.

Je vous souhaite une excellente semaine,

Pascale Bernier
Directrice

Suite
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La Capsule de Mme Camille
votre Ambassadrice de la Culture francophone à

Beausoleil

 
Merci pour votre participation au défi

d’octobre.
 

Même RosaLi a tenté une réponse.
Bravo à notre mignonne gagnante Mila, pour

son approximation la plus proche !
 

Visionnez les 3 vidéos ici 
: L'hypothèse de Mila

: L'hypothèse de RosaLi
: Camille et Mila, Bravo !

 
 

https://fb.watch/9rV3k1nsot/
https://fb.watch/9rV0zP2ogZ/
https://fb.watch/9rUWkUws6G/

