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Bulletin du 13 juin 2022 
 

Chers parents, 
 

Dans cet avant-dernier bulletin de l’année, je dois encore une fois vous rappeler les mesures 

sanitaires qui sont encore en vigueur à l’école Beausoleil : 

• Le port du masque non obligatoire, mais toujours conseillé;  

• 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. 

 

13 juin – Centre d’horticulture 

 Dans le cadre de la classe nature, les élèves de 1re, 2e et 4e année se rendront au centre 

d’horticulture où ils pourront suivre différentes présentations au sujet de diverses cultures de jardinage 

et pourront également faire des séances de pleine conscience dans le jardin Zen ou Bonsaï. 

 

14 juin – Plage Willows 

 Voyage scolaire de tous les élèves de l’école vers la plage Willows.  Les enfants pourront jouer 

sur la plage et dans le parc.  Toutefois, ils ne pourront pas se baigner. 

 

16 juin – Swan Lake 

Les 4e années se rendront à Swan Lake pour y effectuer quelques observations des oiseaux et des 

plantes de ce site protégé. 

 

SOGI 

Pendant cette semaine de la fierté, tous les élèves de l’école peindront les bacs à jardinage des couleurs 

de l’arc-en-ciel. 
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22 juin – spectacle de fin d’année et fête 

Toute la semaine, l’école répétera pour son spectacle de fin d’année qui se déroulera le 22 juin de 12h 

à 14h43.  Placez ce rendez-vous dans vos calendriers.  Nous vous attendons toutes et tous pour célébrer 

les réussites de nos élèves.   

Rappel 1: N’oubliez pas vos chaises 

Si vous voulez être volontaire, vous pouvez vous inscrire Volontaire 

 

Fresh Grade 

Nous vous indiquons que Fresh Grade ne sera plus en fonction dès septembre2022, veuillez consulter 

la pièce jointe pour récupérer les travaux de vos enfants. 
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Étapes pour sauvegarder les preuves d’apprentissage du portfolio 
Freshgrade de votre enfant 

 
 

1. Vous connecter à votre compte parent. 
2. Accéder au portfolio de votre enfant. 

 
 

3. Choisir la preuve d’apprentissage que l’on veut télécharger et l’afficher à l’écran. 
4. Appuyer sur « Download File », ceci fera apparaitre l’image dans une nouvelle 

fenêtre.  
 

 
 

5. En faisant “clic-droit” sur votre souris, vous aurez l’option “Enregistrer sous” qui 
vous permettra de sauvegarder la preuve d’apprentissage sur votre ordinateur. 
 
 

 
 

Capsule vidéo explicative 
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Dates importantes 

• 22 juin : Spectacle de fin d’année et fête!  
• 23 juin : Dernier jour d’école – fin des classes à midi (départ des autobus : 12h) 

 

 

Bonne semaine, 

Pascale Bernier, 

 

 

 


