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Bulletin du 19 septembre 2022 *  
Merci de lire jusqu’à la fin 

 
Chers parents, chers tuteurs, 
 

 Tout d’abord, j’aimerais vous rappeler que vendredi 23 septembre est une journée 

pédagogique et que les élèves n’auront pas de classe.  De plus, il est de mon rôle de revoir avec 

vous les mesures sanitaires mises en place dans notre école afin d’empêcher la transmission des 

maladies transmissibles :   

• port du masque est recommandé;  

• lavage des mains ou désinfection doit être régulier; 

• respect des distances; 

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

maladie transmissible. 

 

Semaine pancanadienne de sensibilisation 

 La semaine qui débute est la première semaine pancanadienne de sensibilisation au 

consentement.  Si l’école Beausoleil accueille des élèves de jeune âge, néanmoins, il est essentiel 

le plus tôt possible de les sensibiliser aux émotions d’autrui.  Ainsi, dans ce second bulletin de 

l’année, j’aimerais souligner l’importance d’un cadre organisationnel permettant à chacun de 

pouvoir venir à l’école en toute sécurité. 

 

• Politique du CSF 

 Plusieurs politiques ont été élaborées par les divers conseils d’administration du CSF afin 

d’éviter toute forme de discrimination, harcèlement et intimidation.   

• Code de conduite de l’école 

 Révisé chaque année par le personnel et le comité des Partenaires, il permet à toutes et à 

tous de connaitre les bases d’une vie communautaire saine et bienveillante (voir le code de conduite 

en attaché). 

• Responsabilité de la communauté-école 
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 Il est du devoir de chacune et de chacun de rapporter à la direction de l’école toute forme 

d’action ou de propos pouvant menacer l’intégrité physique ou émotionnelle d’une personne (élève 

ou membre du personnel…) 

 

• Message de notre Conseillère 

À l’école Beausoleil, nous travaillons sur la prévention auprès de vos enfants.  Nous 
avons la chance d’avoir une conseillère, Mme Julie Gagné, qui organise des ateliers 
dans les salles de classe.  Mme Julie est également enseignante de 2e année. 
 
Voici une liste, non exhaustive, des ateliers qui auront lieu en classe, dépendamment des 
âges des enfants.  Vous pourrez voir que nous travaillons aussi avec nos divers 
partenaires, dont la police de Saanich. 
 

o ateliers de zoothérapie avec l’organisme PATS; 
o pensée sociale; 
o enfants avertis: Découverte de mes émotions, mon corps m'appartient et la 

sécurité. 
o vers le pacifique: Identifier les émotions et les gérer, résolutions de conflits. 
o zone de régulation: Identification et gestion des émotions. 
o Consentement – non veut dire non 

 
Nous débuterons dans la semaine du 26 septembre par des ateliers dirigés par notre 
agent de liaison (policier) et notre conseillère.  Ils iront dans les classes pour parler aux 
enfants du consentement et de l'intimidation.  Il est important de discuter de ces sujets 
dès le début de l'année à titre de prévention.   
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Julie Gagné 
julie_gagne@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. 

29 septembre : Activités à l’école en lien avec la journée de la vérité et de la réconciliation 

30 septembre : Journée nationale de la vérité et de la réconciliation (congé – pas d’école) 
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Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, 

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 

 

MESSAGE DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS 

AGA : 5 OCTOBRE 

beausoleilparent@gmail.com 
 

1. Appel à tous les parents et familles de Beausoleil 
L'association des parents d'élèves de Beausoleil tiendra notre assemblée générale 
annuelle et une soirée pizza en famille le mercredi 5 octobre 2022 à l'école Beausoleil. 
Heure à confirmer. 
 
Des pizzas et des sandwiches seront fournis. Les parents sont invités à compléter pour 
leur famille avec des jus, légumes, fruits, fromage. Afin de respecter les mesures 
sanitaires, aucun partage de nourriture ne pourra être fait.  Une personne distribuera 
les pizzas et sandwichs. 
 
3 parents sont nécessaires pour surveiller les enfants dans la cour de récréation. 
 
S'il vous plaît, RSVP afin que nous puissions nous préparer. 
 
2. La relève - recrutement APÉ conseil d'admin 
SVP, nous aider à trouver quelques parents pour rejoindre l'APÉ ? Nous recherchons en 
particulier des parents de maternelle, de 1re et 2e années - et/ou toute personne ayant de 
l'intérêt et du temps pour aider à organiser de petits événements et projets, et maintenir 
les canaux de communication ouverts. 
 
3. Petits projets 

• Repas chauds: Lena et moi recherchons les options. Nous espérons présenter un 
plan pour les parents à voter à l'AGA. 

• Galey Farms: l'APÉ veut organiser une sortie en groupe, le 20 octobre, jour du 
départ hâtif. 


