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Bulletin du 6 février 2022 
(à la fin du bulletin, voir la partie de votre APÉ) 

 
 
Chers parents, 
 

Je me permets, encore une fois, de vous rappeler les mesures sanitaires mises en 

place dans notre école.  Elles répondent aux directives du Ministère et du Conseil scolaire 

et visent à la protection de tous, petits et grands : 

• Le port du masque, sauf exemption médicale, est obligatoire pour tous; 

• Le lavage des mains ou désinfection doit être régulier; 

• La distanciation sanitaire est recommandée. 

•  L’absence de l’école lors de la présence d’un symptôme pouvant être associé à 

ceux de la COVID (outil d’auto-évaluation) : 

https://www.k12dailycheck.gov.bc.ca/healthcheck?execution=e1s1&lang=fr; 

 

Projet pilote : Repas chaud du restaurant scolaire Victor-Brodeur 

 Notre projet de livraison de repas frais en partenariat avec le restaurant de l’école 

Victor-Brodeur débutera le 14 février. 

 Ce projet permettra aux élèves des parents qui le souhaitent de recevoir un repas les 

lundis, mercredis et jeudis.  Ces repas sont confectionnés chaque jour avec des produits 

frais et même pour certains (micropousses) en provenance de l’école (circuit court de 

distribution et biologique). 

L’inscription est au mois, mais chaque famille peut choisir le jour ou le nombre de jours 

qui lui convient.  Les contenants et ustensiles sont compostables.  Le prix du repas est de 

6$. Un exemple de menu est en pièce jointe à ce courriel. Vous pouvez inscrire en suivant 

le lien ci-joint.  Un rappel qu’une erreur s’est glissée et qu’il ne faut pas sélectionner le 
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repas du 3 mars puisqu’il n’y aura pas d’école.  Enfin, pour toute question, communiquez 

avec nous à ecole_beausoleil@csf.bc.ca  

https://csf.schoolcashonline.com/Fee/Details/5253/210/False/True 

 

 Je désire remercier les parents qui se sont déjà portés bénévoles pour la distribution 

des repas et principalement à l’une de nos mamans qui assurera le transport des repas de 

l’école Victor-Brodeur à l’école Beausoleil.  Ceux-ci seront transportés à l’intérieur de 

boites chaudes hermétiques respectant les conditions sanitaires de la chaine du froid 

comme établi par Food Safe. 

 

Mois de l’Histoire des Noirs 

Les initiatives continuent au sein des salles de classe et au sein de l’école.  Le 

deuxième atelier offert par Jacky Essombe sera le 9 février.  Si vous voulez un peu plus 

d’information sur cette artiste, la voici lors d’un TedTalk : 

https://www.youtube.com/watch?v=5EBx4H_cggw 

Ce mois-ci a pour objectif de dénoncer les abus et les tourments qu’ont subis les 

peuples noirs à travers l’histoire. Mais, il a également comme mission de faire partager les 

grandeurs des cultures noires en Afrique, et sur les autres continents. Cela nous offre aussi 

l’occasion de souligner les réalisations des communautés noires au Canada et de poser un 

regard sur les expériences et les succès de celles-ci. 

 

Nouvelle école 

 Les représentants du bureau central du CSF ont rencontré quelques membres de 

l’exécutif de l’APÉ cette semaine ainsi que Mme Marie-Pierre Lavoie.  Plus d’information 

lors de la rencontre du 10 février.  Venez en grand nombre. 
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Inscription 

 Notre processus d’inscription se poursuit.  Nous comptons déjà de nombreuses 

nouvelles inscriptions pour l’année 2022-2023.  N’hésitez pas à parler de notre école autour 

de vous et de partager la publicité sur Facebook autour de vous.   

 

Communication:  
 
Le point sur le TDAH : comprendre et s’outiller pour mieux accompagner nos 

jeunes à la maison. Ce parcours de formation est dédié aux parents de jeunes présentant 

un TDAH âgé entre 5 et 17 ans. Il suggère des lectures et des activités de réinvestissement 

adaptées à la réalité du milieu familial. Cette formation en ligne aborde le trouble du déficit 

de l’attention/hyperactivité, communément appelé TDAH. Elle aborde diverses approches 

d’intervention et suggère des moyens concrets pour aider les parents et les autres membres 

des familles à mieux soutenir les jeunes qui vivent avec TDAH dans leurs apprentissages 

à l’école et à la maison. 

https://www.ulaval.ca/etudes/mooc-formation-en-ligne-ouverte-a-tous/le-point-sur-le-

tdah-comprendre-et-soutiller-pour-mieux-accompagner-nos-jeunes-a-la-maison  

 
 

Rappel : 

• 18 février : journée pédagogique (pas d’école) 

• 21 février : jour de la famille en Colombie-Britannique (pas d’école) 

 

Je vous souhaite une excellente semaine, 

 

 

Pascale Bernier 
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Message de votre APÉ 

beausoleilparent@gmail.com 

 

Chers parents, 

 

*** Ajoutez à votre calendrier la rencontre de l’APÉ du 10 février à 20h15 *** 

 

Mme Marie-Pierre Lavoie et Mme Pascale Bernier donneront des mises à jour sur notre 

école.  Voici l’adresse Zoom pour vous joindre : https://us06web.zoom.us/j/84786515960 

 

Voici nos questions et priorités pour 2021-2022 : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cRZt4n1Wfb0fH0R1XQLccbk06FXFHCAT/edi

t#gid=1978716968 

 

SOS – Parents demandés- nous n’avons reçu aucune réponse… 

Pour la cour de récréation, les enseignants ont eu l’idée d’utiliser les bacs à fleurs pour 

d’autres fonctions.  Ils aimeraient construire des couvercles pour fermer 3 des bacs.  De 

plus, ils aimeraient avoir des tableaux à l’extérieur.  Merci à Mme Sonia Chabot qui a 

dessiné des plans (voir dernière page) pour vous donner une idée de ce qu’ils aimeraient.  

Si vous pouvez aider, svp communiquez avec l’APÉ beausoleilparent@gmail.com et Mme 

Bernier (pascale_bernier@csf.bc.ca) . 

 

Merci ! 

Votre exécutif 
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