
 
École Beausoleil 

1415 Andrews Avenue, C.-B. V8P 2S7 
250-598-1684 

Pascale Bernier, directrice 
 
 
 

 

 1 

Bulletin du 6 mars 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; 

 

Message du bureau central du CSF 

 Dans le cadre du nouveau plan stratégique du CSF (2021-2026), le bureau central met en œuvre 

un plan d’amélioration de chaque école.  Ce plan d’amélioration remplace le projet éducatif de 

l’établissement.  Il pourra lui aussi recevoir un financement complémentaire de la part du CSF.  Il fixe 

pour les 5 prochaines années, les grandes orientations de l’établissement. 

 Ce plan d’amélioration sera élaboré par un comité ad hoc composé d’un membre du personnel 

enseignant, d’un membre du personnel de soutien et de la direction.  Des sondages auprès des élèves et 

des parents pourront aussi être menés. 

 Les deux membres du personnel du comité ad hoc doivent être nommés avant le 15 avril.  Le 

plan d’amélioration doit être déposé avant le 15 juin 2022. 

  

Guerre en Ukraine 

 Parce que cette crise peut être sujet à anxiété de la part des enfants et des adultes, le Conseil 

scolaire met à votre service des ressources et des informations permettant de mieux gérer la situation 

(voir pièces jointes).  

Sondage du ministère auprès des parents de 4e année 
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 Le sondage du ministère pour les parents et membres du personnel des élèves de 4e année est 

toujours à votre disposition 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. 

 

Congé du printemps- vacances 

Le 11 mars, les élèves de l’école Beausoleil partiront pour un congé de 2 semaines.  Pendant cette 

période, le processus d’apprentissage en français doit se poursuivre.  Comme chaque année, je rappelle 

l’importance de la littérature familiale.  30 minutes de lecture par jour, à période régulière, est un apport 

essentiel dans la réussite d’un enfant. 

 

Restaurant scolaire 

 Notre partenariat se poursuit à la satisfaction de tout le monde cette semaine. Il reprendra à 

notre retour de vacances.  Vous avez jusqu’au 8 mars pour vous inscrire pour la prochaine période du 

28 mars au 30 avril. 

 

Départ hâtif 

 Le 10 mars, un départ hâtif (fin des cours à 13h43) aura lieu.  Ce départ hâtif a pour objectif de 

permettre aux enseignants de contacter les parents des élèves pour lesquels ils ont certaines inquiétudes. 

 Chaque parent est toujours encouragé à contacter les enseignants (es) de son enfant en cas de 

besoin d’éclaircissements ou de questions relatives au processus d’apprentissage de ce dernier. 

 

Rappel : 

• 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 


