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Bulletin du 27 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; 

 

Projet pilote- Repas Victor-Brodeur 

 Suite à un sondage réalisé par le secrétariat de l’école, je suis heureuse de confirmer que 

nous prolongerons notre partenariat avec le restaurant de l’école Victor-Brodeur jusqu’à la mi-juin 

de cette année (si les modalités sont respectées- voir document ci-joint).   

Vous recevrez bientôt un avis vous indiquant l’ouverture de votre compte school cash dans 

le cadre de la commande de repas du lundi 28 mars au 28 avril.   

Nous sommes heureux que cette initiative vous plaise.  Je suis entrée en contact avec M. 

Dupain qui vous remercie de votre confiance et se réjouit de cet aspect de notre partenariat.  

  

Mois de la Francophonie 

 Le mois de mars est le mois de la Francophonie.  À travers diverses activités de classe et 

d’école, il sera célébré.  Il est essentiel qu’à la maison également cette célébration soit soulignée.   

Si nous vivons en milieu minoritaire, il ne faut pas oublier que la Francophonie ce sont plus 

de 300 locuteurs, répartis sur les 5 continents.  C’est une organisation réunissant plus de 88 États 

et gouvernements qui encouragent les échanges économiques et culturels.  C’est une richesse pour 
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l’Humanité et c’est une fierté identitaire pour nos élèves, leurs parents et le personnel de notre 

école.    

 

Journée de l’apprenant 

 Le 3 mars il n’y aura pas d’école en raison de la journée de l’apprenant.  À cette occasion, 

à la maison, en présence virtuelle de leur enseignant, les élèves présenteront à leurs parents un 

échantillon de leurs travaux illustrant leurs succès et réussite.   

 Chaque enseignant fera parvenir aux parents de leur élève les modalités de cette journée.  

Également, le 10 mars un départ hâtif permettra la rencontre avec les parents suite à une invitation 

individuelle émise par chaque enseignant, au besoin.  Vous aurez accès au bulletin de votre enfant 

le 4 mars via la plateforme de MyedBC.   

 

Sondage du ministère (sondage d’apprentissage) 

 Ce sondage ne s’adresse uniquement qu’aux parents (élèves et personnel) de 4e année.  

Merci aux parents de 4e année de bien vouloir y participer en vous rendant à 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/education-training/k-12/support/student-learning-survey 

Un rappel que nous sommes le Conseil scolaire #93. 

 

Accès gratuit pour votre enfant à Voilà Learning – Aide aux devoirs et 
pratique des apprentissages en ligne 

Voir lettres ci-jointes du CSF. 

 
Rappel : 

• 3 mars : journée de la communication de l’apprenant (pas d’école) 
• 10 mars : départ hâtif (fin des classes à 13h43) 
• Congé du printemps (13 mars au 26 mars) 
• Retour du congé : 28 mars 

 

Bonne semaine, 

Pascale Bernier, 
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Message de votre APÉ 

beausoleilparent@gmail.com 

 

Chers parents, 

 

Avis de recherche – Construction de notre nouvelle école 

Nous cherchons un parent bénévole pour être le représentant pour la consultation 

de la nouvelle école.  Il sera responsable de la liaison entre les parents et le CSF.  

Communiquez avec beausoleilparent@gmail.com 

 
WhatsApp group (APÉ) 
 

https://chat.whatsapp.com/CTRLBr8STquIzzXOtmfT0i 
Code QR  

 
 

Questions et Priorités pour 2021-2022 : 

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

978716968 

 

Merci ! 

Votre exécutif 


