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Bulletin du 26 septembre 2022   
Merci de lire jusqu’à la fin (message de votre APÉ) 

 
Chers parents, chers tuteurs, 
 

 Comme nous le savons toutes et tous, de nombreuses maladies respiratoires transmissibles 

sont parmi nous.  Elles s’ajoutent généralement à la pandémie de la COVID.  C’est pourquoi, 

l’école Beausoleil maintient les mesures sanitaires : 

• port du masque est recommandé, mais non obligatoire;  

• lavage des mains ou désinfection doit être régulier; 

• respect des distances; 

• absence de l’école en cas de présence de tout symptôme pouvant être associée à ceux 

d’une maladie transmissible. 

 

Semaine de Vérité et Réconciliation  

 Pendant cette semaine nationale, l’école Beausoleil multipliera les activités.  La 

Réconciliation passe par un processus de découverte de la vérité et un cheminement que l’on fait à 

deux. 

 Cette année, l’emphase est mise sur les souffrances vécues par les enfants des pensionnats 

résidentiels.  À cette occasion, nous hisserons un drapeau commémoratif qui flottera aux côtés de 

ceux du Canada et de la Colombie-Britannique. 

 Les enseignants intègreront dans leur programme encore davantage d’éléments relatifs à la 

culture autochtone.  Un rappel que vendredi 30 septembre est une journée nationale et l’école est 

fermée). 

 

Semaine de rencontres 

 Toute la semaine, parents et enseignants (à l’exception de la maternelle) se rencontreront, 

afin ensemble, de se mieux connaitre ainsi que les routines de classe et les programmes d’études.  

Il ne s’agit en aucun cas de rencontre individuelle.  Tout au long de l’année, vous êtes invités à 

prendre contact avec les enseignants de vos enfants afin de discuter des progrès de ces derniers. 
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Conseillère 

 Ci-joint des informations au sujet des ateliers mises en place par notre conseillère. 

 

Dates à retenir pour le mois de septembre : 

25 au 29 septembre : rencontre parents-enseignants (sauf maternelle) 

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) 

 

 

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

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 
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MESSAGE DE VOTRE ASSOCIATION DE PARENTS 

AGA : 5 OCTOBRE de 16h30 à 18h 

beausoleilparent@gmail.com 

Ordre du jour (voir le lien suivant, merci de le consulter et d’ajouter votre 

nom (RSVP)) 
https://docs.google.com/document/d/14aPesQ5uT3DbZaRA0jHgIASqM_a4A6USFg4u9SUrR54/edit 

 

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. 


