
 
École Beausoleil 

1415 Andrews Avenue, C.-B. V8P 2S7 
250-598-1684 

Pascale Bernier, directrice 
 

 
 

 1 

Bulletin du 11 octobre 2022   

 
 
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. 

 

Je désire également vous mentionner que l’intégralité du protocole sanitaire se trouve sur le site 

électronique de l’école (Vous pouvez accéder à ce document directement via le lien suivant: 

Protocole sanitaire École Beausoleil )  

 

• Bulletin hebdomadaire 

Votre bulletin hebdomadaire vous sera dorénavant envoyé le lundi et non plus le dimanche.  

 

• AGA-APÉ 

 Merci à tous les parents présents lors de l’AGA de votre APÉ.  Merci à Mme Marie-

Pierre Lavoie, notre conseillère d’avoir pu être avec nous.  Merci également à M. Casey 

Edmunds de sa présence.  Votre APÉ communiquera avec vous très bientôt pour vous présenter 

le nouvel exécutif. 

 

• Visite – 12 octobre 

 Le 12 octobre, en fin de matinée, l’école Beausoleil accueillera Mme la députée 

fédérale Laurel Collins.  Elle sera accompagnée par Marie-Pierre Lavoie, notre conseillère 

scolaire.  Toutes deux rencontreront des membres du personnel ainsi que des élèves.   
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Cours de tennis par l’association KATS (Kids AT Tennis) 

La semaine dernière, nous avons eu la chance d’accueillir l’organisation KATS qui va intervenir 2 fois 

par semaine dans l’école jusqu’en décembre. Cette association permet l’initiation du tennis avec 

l’équipement adapté et des exercices appropriés pour enseigner les bases du jeu d’une manière qui 

permet le développement rapide et la confiance en soi. Chaque classe bénéficie d’une séance par 

semaine.  

 

Début de nos tests concernant les pratiques d’urgences à l’école 

Le mercredi 28 septembre nous avons eu notre 1ère pratique liée aux mesures d’urgence : ce fut celle sur 

l’incendie. Tout au long de l’année nous mettrons en place les pratiques d’urgence afin d’être le mieux 

préparés possibles. 

 

Conférences gratuites sur les défis et les troubles d’apprentissage 

 
Les débuts d’année scolaire peuvent avoir un impact sur vous et vos enfants et ce, pour le reste de 

l’année.  
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L’institut des troubles d’apprentissage organise une 1ère journée-parents le 15 octobre 2022 (Les 

conférencières expertes vous expliqueront comment le cerveau apprend et vous proposent de saines 

habitudes à adopter pour une année scolaire réussie).  

 

Pour vous inscrire, suivez ce lien : https://institutta.typeform.com/to/Elne5bum  

Pour voir la programmation complète nous vous invitons à aller sur le lien suivant : 

https://institutta.webflow.io/journees-parents-octobre  

 

Mois d’octobre 

 Le mois d’octobre est le mois assigné à la condition féminine dans le monde.  Les récents 

événements internationaux (Afghanistan, Iran et dans toutes les régions dont on ne parle jamais) nous 

démontrent que la condition féminine n’a pas évolué. 

 Ici, même au Canada, il existe des différences entre les femmes et les hommes, et même entre 

les femmes entre elles.  Toutefois, une certitude existe : Une femme, lorsqu’elle a la chance de pouvoir 

être éduquée, est mieux protégée que lorsqu’elle n’a pas accès à l’éducation. 

 

Dates à retenir pour le mois d’octobre : 

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 

 


