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Bulletin du 3 octobre 2022   
Merci de lire jusqu’à la fin (message de votre APÉ) 

 
 

Club bibliothèque (dessin choisi par les membres du club) 
 
 
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. 

 

Photo individuelle – 5 octobre 

 Prise des photos individuelles pour tous les élèves ainsi que les membres du personnel. 
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Présence et retard 

 La sécurité des élèves est notre priorité.  Lorsque vous savez que votre enfant sera absent ou en 

retard à l’école, prière de nous en informer via School Messenger.   Ce processus nous permettra de 

mieux faire un suivi auprès de vous. 

 

Bienveillance 

 L’ensemble du personnel de l’école tente d’instaurer une atmosphère de sécurité et de 

bienveillance pour toutes et pour tous.  Nous rappelons que toute action ou parole discriminatoire, 

sexiste, homophobe, raciste… sont tout à fait interdites.  Merci de collaborer dans ce sens avec nous en 

nous rapportant toute infraction à ce sujet.  

 

Assemblée générale de l’Association de parents (AGA) 

 Elle se tiendra le 5 octobre (voir plus bas dans le bulletin).  Elle représente une des nombreuses 

formes d’implication conduisant au bon fonctionnement de l’établissement. 

 

Rappel : 

 En cas de nécessité d’information, de clarification, de question au sujet de la conduite des cours, 

les parents doivent contacter en premier l’enseignant titulaire de la classe ou du cours (anglais, sports…) 

  

Dates à retenir pour le mois d’octobre : 

5 octobre : Photo individuelle (Edge Imaging) 

10 octobre : Action de Grâce (congé – pas d’école) 

20 octobre : Départ hâtif (fin des classes à 13h43) 

21 octobre : Journée pédagogique (congé – pas d’école) 

31 octobre : Fête d’Halloween en après-midi 

 

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***  

beausoleilparent@gmail.com 

AGA : 5 OCTOBRE 
RSVP: https://docs.google.com/document/d/14aPesQ5uT3DbZaRA0jHgIASqM_a4A6USFg4u9SUrR

54/edit?usp=sharing 
 
Beausoleil @ Pumpkin Patch ! [see English below] 
 
Rejoignez de nombreuses familles de Beausoleil le dimanche 16 octobre 2022 à 14h15 pour un 
voyage en mini-train, un labyrinthe de maïs et une "hayride". Encouragez vos camarades de classe à 
venir ! Votre Association de parents se réjouit de retrouver les amis de Beausoleil et d'en rencontrer de 
nouveaux. 
   
Veuillez indiquer le nombre de billets que votre groupe achètera - paiement ultérieur une fois que 
l'Association de parents aura finalisé les arrangements et les réductions de groupe. 
 
RSVP avant le 10 octobre : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wFbiOFw1zoZ_fz9BNduPu-
YAe7mNA6ULvlPzvhgC9pQ/edit?usp=sharing 
 
* Les billets ne comprennent pas l'achat de citrouilles. 
** toutes les familles qui participent à l'Assemblée générale annuelle de l'Association de parents le 6 
octobre bénéficieront de réductions supplémentaires. 
 
****************** 
Beausoleil @ Pumpkin Patch! 
 
Join many Beausoleil families on Sunday October 16, 2022 at 2:15pm for a train ride, corn maze 
and hayride. Encourage your classmates to come! Your Association de parents is looking forward to 
getting together with Beausoleil friends and meeting new ones. 
 
Please indicate the number of tickets your group will purchase - pay later once the Association de 
parents finalizes arrangements and group discounts. 
RSVP before October 10th: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wFbiOFw1zoZ_fz9BNduPu-
YAe7mNA6ULvlPzvhgC9pQ/edit?usp=sharing 
 
* tickets do not include purchase of pumpkins 
** all families who attend the Annual General Meeting of the Association de parents on October 6 
will receive additional discounts. 
 
 
 


