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Chers parents de l’école Beausoleil,

Nous commençons la dernière semaine d’école avant le départ
en vacances pour les Fêtes de fin d’année.

Je souhaite tout d’abord vous présenter mes vœux pour cette
période de retrouvailles en famille. J’espère que malgré le
COVID vous pourrez tous ensemble célébrer ces moments
magiques.J’ai également une pensée pour toutes celles et tous
ceux qui cette année ne célébreront pas ces moments de
réjouissance pour des raisons médicales ou autres. Sachez que
vous avez toute ma sympathie et mon respect. 

Enfin, j’aimerais également vous remercier toutes et tous pour
votre soutien durant cette période de transition qu’a connue
notre école. À aucun moment, je n’ai douté de votre appui et de
votre collaboration. Ensemble, nous avons relevé ce défi et nous
avons réussi notre mission. Merci de tout cœur!

Pour cette dernière semaine, il me faut néanmoins vous
rappeler encore une fois les mesures sanitaires que nous devons
toutes et tous suivre :

·Le port du masque obligatoire à l'intérieur (incluant notre
"village" entre les portables, à moins d’exemptions médicales ; 
·Le nettoyage ou désinfection régulier des mains ;
·L’absence à l’école en cas de présence d’un symptôme pouvant
être associé à ceux de la COVID ;
·Le respect de la distanciation physique. 



Je désire également mentionner que nous devons limiter les
échanges de cadeaux et de friandises durant cette période spéciale. 

La météorologie n’est pas très optimiste pour cette dernière semaine. Elle
prévoit beaucoup de pluie. Je vous rappelle de bien habiller les enfants afin
qu’ils puissent être comfortable. Le terrain est relativement boueux. Des
bottes sont une nécessité.

Lecture familiale 
L’école s’arrêtera pour 2 semaines, mais le processus d’apprentissage des
enfants se poursuit. Je vous rappelle que la lecture familiale est
extrêmement importante pour le développement de l’enfant. Une lecture
familiale, à haute voix, de quelques minutes par jour produit de durables
résultats et place l’enfant dans une situation de réussite.

Départ à la retraite
Mme Lise, notre bibliothécaire connue des enfants comme Mme VaLise,
prendra sa retraite à la fin de cette semaine. Mme Lise a connu une
carrière fantastique toujours au service des enfants et du programme
francophone. Je suis certaine qu’en votre nom, nous souhaitons une
excellente retraite à Mme Lise et la réussite pour ses projets futurs.

Merci beaucoup Mme VaLise !

Merci à toutes et à tous pour votre collaboration,
Je vous souhaite une excellente semaine,

Pascale Bernier

Suite



Concert de chansons
 des fêtes

Un énorme merci à Savanah et Christian

de Incanto ,  parents de notre école, pour

le superbe Concert du temps des fêtes

qu'i ls nous ont offert.

Petits et grands ont adoré !
Vous pouvez voir des photos et vidéos ici.

 

https://www.incantopera.ca/?fbclid=IwAR2TrDqcGUNUnu2wmmM8PFP8Fm3bydM40pdvbzvl-I10uezHGcuPYNBtpx8
https://www.facebook.com/ecolebeausoleilcsf


JOYEUSES FÊTES !


