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Bulletin du 24 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 

 

• Rappels importants: 

- Si votre enfant arrive en retard, ou si vous venez le chercher avant la fin des cours, vous 

devez absolument vous présenter au bureau de l'accueil lorsque vous l'amenez (et ce, dans 

un souci de sécurité). Merci pour votre compréhension. 

 

- Merci de respecter les panneaux "interdiction de stationner" sur l’Avenue Andrews. Dans 

un souci de courtoisie avec le voisinage, nous vous demandons de vous garer au Braefoot 

Community Center ou sur les emplacements où le stationnement est autorisé. 

 

- Lorsque vous déposez votre enfant en retard, ou lorsque vous venez le chercher avant la 

fin de la journée : vous pouvez vous garer sur le parking de l'école (il y a normalement de 

la place durant les heures de classe). 
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• Procédure d’urgence : The Big Shake Out 

Jeudi 20 octobre., nous avons eu notre mise en pratique de la procédure d’urgence pour la 

Grande Secousse (The Big Shake Out) qui a eu lieu dans toutes les écoles du Canada. La 

procédure a été respectée avec succès par toutes les classes. 

 

 
 

• Photo de rattrape : le mardi 1er novembre 2022 : 

Le photographe revient à l’école le mardi 1er novembre pour les élèves qui avaient été absents 

le 5 octobre 2022. Il est préférable que les enfants portent des vêtements dans lesquels ils se 

sentent bien et qui leur donnent confiance en eux.  

 

• Fête d’Halloween : le lundi 31 octobre 2022 

Lundi 31 octobre, la fête d’Halloween aura lieu dans notre beau gymnase de 13h15 à 14h30. 

Au programme : 

- Activité Françemble;                         

- Parade de costumes;                                            

- Danse. 

Vous pouvez vous joindre à nous ! (Présentez-vous au bureau (P1) avant svp) 
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La fête de l’Halloween est une occasion de se déguiser et de s’amuser, tout en faisant preuve 
d’imagination et de créativité… et cela est absolument possible, dans le respect de la diversité!   
  
Un déguisement approprié est :   

• Respectueux des différentes cultures, des couleurs de peau, des traditions, des religions, des 
orientations sexuelles, des identités et des expressions de genre, des différentes habiletés.  

• Non-violent, soit sans arme, sang ou autre symbole faisant référence à de la violence.   

• Sans aucune référence à la consommation de substances (ex : alcool, drogues, tabac), 
l’intimidation, la discrimination, la pornographie, la vulgarité.  

Nous vous invitons à lire l’article complet sur ce sujet sur le site de l’école ou directement via le 
lien suivant : Déguisement Halloween  

 
 

• Dates à retenir pour le mois d’octobre / novembre: 

31 octobre : Fête d’Halloween en après-midi 

1er novembre : photo de rattrapage pour les élèves qui étaient absents le 5 octobre. 

 

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

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 


