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Bulletin du 6 juin 2022 
 

Chers parents, 
 

 En cette presque fin d’année scolaire, je me dois encore une fois de vous rappeler les mesures 

sanitaires toujours en vigueur à l’école Beausoleil. Ces mesures semblent avoir permis de protéger 

relativement notre communauté-école des méfaits de la COVID 19 : 

• le port du masque est recommandé;  

• le lavage des mains ou désinfection doit être régulier; 

• la distanciation sociale est recommandée. 

• l’absence de l’école en cas de présence d’un symptôme pouvant être associé à ceux de la 

COVID  

 

Classe nature 

 Le 7 juin, les élèves de maternelle et 3e année participeront à une sortie scolaire à Gyro Park.  

L’objectif de cette sortie s’inscrit dans la mise en place de classes nature à l’école Beausoleil.  Ces 

dernières permettent aux élèves de continuer leur processus d’apprentissage hors des murs de la salle 

de classe et de les sensibiliser aux principes de l’éducation autochtones. 

 

Fables de la Fontaine 

 Le 10 juin à 13h30, les élèves de 2e année présenteront à leurs parents et à leurs pairs, des fables 

de la Fontaine.  Les parents des élèves pourront signer le registre et se désinfecter les mains à l’entrée 

de l’école. 

 

 

Dates importantes : 

13 juin : Horticulture Centre (1re, 2e et 4e année) 

14 juin : Toute l’école à la plage Willows 

16 juin : Swan Lake (4e année) 

22 juin : Fête de fin d’année (de 12h à 14h43. Plus d’informations à venir)  

23 juin : Fin des classes à 12h 
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Diversité de nos intelligences en classe 

Voici un partage de la classe de 4ème année sur le thème de la diversité de nos intelligences en classe 

 
 

Pascale Bernier 

Directrice 

 


