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Bulletin du 3 avril 2022 
(à la fin du bulletin, voir la partie de votre APÉ) 

 
Chers parents, 
 

 Les mesures sanitaires sont depuis la rentrée allégées.  Toutefois, le port du masque, s’il 

n’est pas obligatoire est encore conseillé.  Les distances sanitaires, le lavage régulier des mains et 

l’absence à l’école en cas d’un symptôme demeurent. 

 

Théâtre de la Seizième 

 Les élèves de l’école Beausoleil se rendront le 5 avril à l’école Victor-Brodeur dans le 

cadre de la venue de la troupe de théâtre francophone de la Seizième.  Outre cette sortie culturelle, 

les élèves pourront aussi revoir leurs amis de Victor-Brodeur le temps d’une représentation 

théâtrale.   

 

Société des éléments 

 Les 4, 6 et 7 avril, nos élèves participeront à trois ateliers (via Zoom) avec la Société des 

éléments afin de les sensibiliser au sujet des bonnes pratiques environnementales comme le 

recyclage, l’élimination de déchets.  Veuillez trouver le lien ci-joint pour plus d’informations 

(https ://elements-society.org/who-we-are) 

 
Inscriptions 

 Si vous connaissez des Francophones à la recherche d’une école, n’oubliez pas de faire 

référence à l’école Beausoleil et au programme francophone.   

 

Élections présidentielles françaises 

 Un bureau de vote sera ouvert à cet effet par le consulat français à l’école Victor-Brodeur 

les 9 avril et 23 avril de 9h à 19h.  

 

Demande spéciale 
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 La semaine du 11 avril, nous accueillerons de la France une mère et son fils de 4e année 

qui effectuent un voyage à vélo extraordinaire : 

Nous allons voyager à vélo à travers le Canada puis, longer la côte Est des USA sur 16 mois. 
Nous avons un projet d'échange culturel avec les écoles de notre territoire et des écoles locales 
tout au long de notre voyage. Nous avons une démarche environnementale où nous allons 
amorcer un programme éducatif et scientifique de l'association Surfrider dans les écoles de notre 
territoire avant notre départ. Et le proposer aux différentes écoles locales que nous allons 
rencontrer pour sensibiliser à l'environnement tous ensemble. 
 

La famille où ils devaient loger à compter du 7 avril, ne peut plus les accueillir.  Si vous 

êtes intéressés à les aider, envoyez un courriel à ecole_beausoleil@csf.bc.ca , nous pourrons ainsi 

vous donner plus d’informations. 

 

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 


