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Bulletin du 21 février 2022 
(à la fin du bulletin, voir la partie de votre APÉ) 

 
 
Chers parents, 
 

Encore une fois, je dois 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; 

 

Repas chaud 

 Nous entamons notre seconde semaine de repas en provenance de la cuisine de Victor-

Brodeur.  À l’exception de quelques petits défis, le partenariat fonctionne à merveille.  Nous 

remercions tous les parents de l’école qui participent bénévolement à ce projet.   

  

23 février : journée contre l’intimidation / journée de la gentillesse 

 Malheureusement partout, même parmi les adultes, l’intimidation et le harcèlement 

existent.  Mercredi, ensemble, nous affirmerons notre opposition à cette forme de relation venue 

d’un autre temps.  Nous encourageons petits et grands à porter le chandail rose offert par l’école 

l’année dernière ou tout autre vêtement de couleur rose pour exprimer leur indignation face à de 

tels agissements. 
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Mois de l’Histoire des Noirs 

 Cette semaine, nos célébrations continuent et nous participerons au 4e et dernier atelier de 

Jacky Essombe.  Cette initiative, au sein de chaque classe, permet de rappeler l’héritage universel 

des cultures noires au reste de l’humanité. 

 

En prévision 

 Le 3 mars est la journée de l’apprenant.  Il n’y aura pas de classe régulière pour les élèves.  

Ceux-ci présenteront à la maison, à leurs parents, des échantillons de leurs travaux et succès.  

Chaque titulaire communiquera avec vous afin de vous expliquer leur processus pour cette journée. 

 

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! 

 

Rappel : 

• 3 mars : journée de la communication de l’apprenant (pas d’école) 

 

 

Bonne journée de la famille 

 

Pascale Bernier 
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Message de votre APÉ 
beausoleilparent@gmail.com 

 

Chers parents, 

 

Voici quelques informations de votre APÉ. 

 

Calendrier scolaire 2022-2023 ET 2023-2024 

 
Le CSF consulte tous les parents concernant le calendrier des écoles pour les années scolaires 
2022/23 et 2023/24. 
 
SVP, aidez votre APÉ Beausoleil en remplissant le sondage ci-joint pour notre école.  La date 
limite est aujourd’hui, jour de la famille. 
 
Survey - calendrier Beausoleil 2022/23 et 2023/24  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecELbAxePG6-
dlB_rGxXuSxydzmN3Jq28RfP4I_CfL4-Nbcw/viewform 
 
 
WhatsApp group (APÉ) 
 

https://chat.whatsapp.com/CTRLBr8STquIzzXOtmfT0i 
Code QR  
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Questions et Priorités pour 2021-2022 : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cRZt4n1Wfb0fH0R1XQLccbk06FXFHCAT/edit#gid=1

978716968 

 

Merci ! 

Votre exécutif 


