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Bulletin du 17 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 : Protocole sanitaire École Beausoleil 

 

 

• Procédure d’urgence :  

Vendredi nous avons eu notre mise en pratique de la procédure d’urgence pour un tremblement 

de terre. Cet exercice nous a permis de nous préparer pour la Grande Secousse (The Big Shake 

Out) qui aura lieu dans toutes les écoles du Canada jeudi 20 octobre 2022. 
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• Arrivée des enfants en retard :  

Petit rappel : Lorsque vous déposez vos enfants en retard, merci de bien vouloir passer par le 

bureau d’accueil (Portative P1) pour le signaler. Ces mesures nous permettent de bien prendre 

en compte l’ensemble des élèves présents et de nous assurer de la sécurité de tous. Merci de 

votre compréhension. 

 

• Envoi des bulletins informels 

Les bulletins informels de vos enfants vous ont été envoyés la semaine dernière. Suite à cet 

envoi, des rencontres avec les enseignants ont débuté (ou débuteront).  Comme le prévoie la 

Loi scolaire : si vous avez des inquiétudes au sujet du déroulement du processus 

d’apprentissage de votre enfant, nous vous encourageons à prendre contact avec l’enseignant 

titulaire. 

 

• Bénévoles :  

Si vous souhaitez être bénévole quelques heures par semaine dans notre école, merci de nous 

en faire part : Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !  

  

• Podcast - Jeunesse Francophone en Colombie-Britannique :  

L’Association des francophones des Kootenays Ouest en Colombie-Britannique a pris la route 

pour découvrir la jeunesse franco-colombienne du CSF. Ils nous invitent à écouter le balado 

qu’ils ont réalisés :  

Pour écouter ce balado: 
Apple Podcasts : https://apple.co/3Cz1xqx 
Spotify : https://spoti.fi/3CmTjS8 
Site web de l’AFKO :  https://www.afko.ca/2022/10/04/un-episode-special-du-balado-franc-
ouest-sur-la-jeunesse-franco-colombienne/ 
 

Vous trouverez également un petit journal à consulter : 

https://courriel.csf.bc.ca/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=1241&part=2  
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• Concours bibliothèque : Les élèves votent !  

Les élèves de 3e et 5e années ont choisi 12 livres lors du club de lecture. Nous demandons aux 

élèves de lire autant de ces livres qu'ils peuvent avant la fin d'octobre, et de voter pour leur 

préféré lors de leur période de bibliothèque. Les résultats seront annoncés le 1er nov.  

En novembre, nous allons demander aux 1ères et 2e années de choisir 12 autres livres pour 

mettre au vote. De cette manière, nous encourageons le partage des livres et des coups de cœurs 

de lecture entre les classes/niveaux.  

 

 

• Quelques idées d’activités pour Halloween : 
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• Autres activités :  

 
 

 

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 

 


