
 
École Beausoleil 

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

Pascale Bernier, directrice 
 

 
 

 1 

Bulletin du 9 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 

 
 
Sorties pédagogiques 
 Avec le relâchement des mesures relatives à la Covid19, l’école Beausoleil veut renouer 
avec les sorties pédagogiques.   Nous estimons en effet que ces initiatives non seulement accroissent 
les connaissances des élèves, mais également leurs compétences.  

Ainsi, le 11 mai, les élèves de 2e et 4e année partiront à Duncan pour étudier certains rapaces 
présents en grand nombre en Colombie-Britannique. 

Le 12 mai, les élèves de maternelle et 3e année se rendront à Elk Lake dans le cadre de leur 
sortie d’école nature. D’autres initiatives à venir. 
 
Journée de l’ourson témoin 
 Le 10 mai, les élèves de l’école piqueniqueront avec leur ourson afin d’affirmer que tous 
les enfants du Canada (et du monde) méritent les mêmes services publics.   
 
Respect et non-violence 
 L’école prône un environnement de respect et de non-violence.  Nous vous sollicitons pour 
appuyer ces deux principes et les rappeler régulièrement à vos enfants. 
 
Inscription au transport scolaire  

Nous vous informons que les inscriptions au transport scolaire pour l'année 2022/2023, ont 
débutées le 2 mai 2022. 

Vous trouverez ci joint la lettre du secrétaire-trésorier, en français et en anglais. 
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Nous vous précisons que les inscriptions en ligne sont à faire au plus tard le 8 juillet 2022. 

22-23 Lettre Inscription Transport scolaire .pdf  

22-23 School Bus Transport Registration Letter.pdf  

Pour toutes questions concernant le transport scolaire, n'hésitez pas à 
contacter transport@csf.bc.ca 

 

Dernière réunion de l’APÉ le 18 mai, voir message plus bas 

 
 
 

Bonne semaine, 

Pascale Bernier 
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Message de votre APÉ 

beausoleilparent@gmail.com 

 

Chers parents, 

 

Voici une invitation très importante!  Le 18 mai, nous aurons notre dernière réunion de 

l’Association de parents pour cette année scolaire.  

 
 

AGENDA (tentatif - suggestions bienvenues) 
18 mai – 19h à 20h30 

 
Zoom: https://us06web.zoom.us/j/2381914333 
Meeting ID: 238 191 4333 
Passcode: Ecole123 

 
 
1. Bienvenue & annonces 
2. Mise à jour CSF - Marie-Pierre Lavoie (to be confirmed) 

• progrès et plans Beausoleil @ Braefoot  
• progrès et plans nouvelle école Beausoleil @ Lansdowne 

o Échéanciers ? 
o Consultations ? 

• implication/impacte - annulation du Comité des partenaires ? 

3. Mise à jour Beausoleil - Pascale Bernier 

• rapport de la Directrice 
• fête de fin d'année 
• préparations pour l'année prochaine; nouvelle 5e année et autres infos 
• resto-scolaire - remerciements, feedback? 

4.  Finances - Kurt Cabral 

• solde $1,500 : vote sur la proposition d'acheter des "pic nic tables" (taille enfants)  
o Proposition par: ________ seconde par ________ 
o Vote {contre, faveur, abstention} 
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• autre 

5.  Social - été  

• intérêt de se voir pendant l'été - pique-nique, activités en français, etc ?  

6.  Autre 
 
7. Ajournement 

 
 
 

 


