
6  d é c e m b r e

Bulletin École Beausoleil

Chers parents de l’école Beausoleil,

Nous entamons notre seconde semaine sur notre nouveau site.
Petit à petit les choses s’organisent et les élèves établissent leurs
marques.

Je désire tout d’abord vous rappeler les grandes lignes des
mesures sanitaires dans le cadre de la prévention de la COVID.

-Port du masque obligatoire pour tous, à l'intérieur (incluant
l'intérieur du "village") ;
-Distanciation sanitaire respectée ;
-Non venue à l’école en cas de présence de symptôme pouvant
être associé à ceux de la COVID ;
-Lavage ou désinfection des mains fréquents.



Intempéries
La météorologie nous annonce encore la possibilité de chute de neige. Je
désire vous rappeler que l’école ne pourra être fermée que si la
compagnie d’autobus statue l’impraticabilité des routes. Alors, nous
communiquerons avec vous via :
-Un courriel par MyEducationBC avant 7h
-Un rappel par Textos/SMS School Messenger
-Un rappel sur la page Facebook de l’école

Le courriel sera envoyé avant 7h le matin à moins d’une situation spéciale
ou inattendue.

Si l’école est ouverte, je vous encourage à habiller votre enfant
chaudement et de lui fournir un repas consistant. 

6 décembre
Nous célébrons la journée nationale de commémoration et d’action
contre la violence envers les femmes. La Colombie-Britannique possède
à ce sujet un triste record. Nous ne possédons pas encore de mât et de
drapeau à mettre en berne, toutefois, nous soulignons cette journée.

Cadeaux de Noël ou de fin d’année
En cette fin d’année et en prévision des festivités qui s’y rattache, je
désire vous rappeler qu’un livre est toujours un choix de cadeau
judicieux. Il participe au processus d’apprentissage de l’enfant et reste
un souvenir émouvant.

Suite



Gâteries faites maison
Nous n'avons toujours malheureusement pas la possibilité d'accepter le
partage de nourriture à l'école. 

Votre APÉ
L’APÉ souhaite offrir son aide aux familles dans le besoin. Si vous
souhaitez obtenir un soutien, vous pouvez communiquer avec Marie-
Michèle, qui fera la liaison (avant le vendredi 10 décembre).

Stationnement
Merci à tous les parents pour leur collaboration concernant le
stationnement sur la rue Braefoot et au centre communautaire de
Braefoot. Un rappel que la moitié de notre stationnement fait partie de
l'aire de jeux de vos enfants lors des récréations. 

Cliquez ici pour revoir le document des procédures de notre nouvelle
école.

Merci à tous pour votre collaboration.

Je vous souhaite une excellente semaine,

Pascale Bernier
Directrice

Suite

https://beausoleil.csf.bc.ca/parents-eleves/protocoles/


Veuillez trouver en liens dans le courriel, les routes d'autobus
alternatives dans un cas de conditions enneigées. 

Musique de Noël
Une maman et un papa de notre école

contribueront aux festivités de décembre en
nous offrant un spectacle de musique :

https://www.facebook.com/incantopera
 

Cliquez ici pour voir des images de
notre première semaine !!

https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf

