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Bulletin du 2 mai 2022 
 

Chers parents, 
 
 

Encore une fois, nous devons revoir les mesures sanitaires à l’école Beausoleil.  
Ainsi, je souhaite rappeler :  

 
• Que si le port du masque n’est plus obligatoire, il est toujours recommandé;  
• Que le lavage des mains ou désinfection doit être régulier; 
• Que la distanciation sanitaire est recommandée ; 
•  Que l’absence de l’école est essentielle en cas de présence d’un symptôme 

pouvant être associé à ceux de la COVID 
 http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/about-covid-
19/symptoms 

 
 
Exercice de lock down 
 
 En prévision de toute éventualité, l’école a tenu, jeudi 28 avril, un exercice de lock 
down avec la présence des policiers.  Ces derniers se sont dits très satisfaits de notre 
réponse à cette situation.   
 
 
Semaine en préparation de la journée de l’ourson témoin 
 
 Le 10 mai, l’école Beausoleil célébrera la journée de l’ourson témoin.  Cette journée 
a pour objectif de rappeler la première ordonnance de non-conformité qui assure que les 
enfants des Premières Nations accèdent à tous les services publics dont ils ont besoin quand 
ils en ont besoin.  Cette semaine, les élèves du club autochtone enseigneront aux élèves 
quelques mots dans la langue Michif, la langue des peuples métis.   
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Activité physique 

 Nous continuons d’encourager les élèves de maternelle à 3e année dans leur défi 

« Apprendre pas à pas ».  
 

 
 

Inscription au service de transport scolaire pour l’année 2022/2023 

 Nous allons vous faire parvenir la lettre informative pour les inscriptions en ligne pour le service 

de transport scolaire. Les inscriptions sont ouvertes et sont faire au plus tard le 8 juillet. 

https://www.csf.bc.ca/transports/formulaire-dinscription/	 

 

 

Fête de l’école 

 Afin de préparer la fête de l'école, qui aura lieu le mercredi 22 juin 2022, nous avons 
besoin de volontaires pour :  



 
École Beausoleil 

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

Pascale Bernier, directrice 
 

 
 

 3 

• Prêt de costumes sur le thème des animaux 
• Couturier/Couturière pour la confection de costumes  
• Peintre pour les décors 
• Bricoleur pour les décors 

Pour plus de détails, veuillez contacter notre ambassadrice de la culture Madame Camille 
Delacote : camille_delacote@csf.bc.ca 

 

 

 

 

Bonne semaine, 

Pascale Bernier 


