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Bulletin du 12 septembre 2022 
 

Chers parents, chers tuteurs, 
 

 Nous entamons notre deuxième semaine d’école, et j’aimerais vous remercier toutes et tous 

pour votre travail, votre support et votre compréhension.  L’école Beausoleil grandit.  Nos chiffres 

dépassent les prévisions du bureau central du CSF.  Comme dans toute situation de ce genre, des 

défis nouveaux sont à surmonter.   

 

Rappel : Si nous avons tendance à vouloir oublier la période Covid, cette maladie persiste et 

d’autres maladies infectieuses se sont ajoutées.  Ainsi, permettez-moi à nouveau de rappeler les 

quelques mesures sanitaires en place à l’école :   

• port du masque est recommandé;  

• lavage des mains ou désinfection doit être régulier; 

• distance respiratoire respectée;  

• absence de l’école en cas de présence d’un symptôme anormal. 

 

Autobus 

 La première semaine fut un vrai défi dans ce domaine.  Soyez assurés que nous travaillons 

d’arrache-pied, le bureau central et l’ensemble du personnel de l’école, à soutenir la compagnie 

First Student à trouver des solutions appropriées.  Le transport scolaire est crucial à la vie 

quotidienne des familles.  La sécurité des enfants est la priorité de l’école. 

 

Littératie familiale  

 Régulièrement, je vous interpelle sur l’importance de la littératie familiale.  Consacrer 

quelques minutes par jour, de préférence au même moment, pour lire à votre enfant une petite 

histoire, un conte est une initiative essentielle dans le processus d’apprentissage de ce dernier. Elle 

complétera les apprentissages entamés à l’école, mais surtout elle indiquera à votre enfant votre 

intérêt pour son travail et l’encouragera à persister.  Nous avons toutes et tous besoin.  
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Suppléance 

L’école Beausoleil est à la recherche de suppléants enseignants et suppléants aide-pédagogiques.  Si 

vous êtes intéressés, vous pouvez me faire parvenir directement votre CV que je soumettrai aux 

Ressources humaines du CSF. Pascale_bernier@csf.bc.ca  

 

Dates à retenir pour le mois de septembre : 

23 septembre : journée pédagogique (congé - pas d’école) 

Semaine du 25 septembre : Les enseignants inviteront les parents et tuteurs à venir les rencontrer pour 

une présentation de leur fonctionnement de classe. 

30 septembre : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (congé – pas d’école) 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, 

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 


