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Bulletin du 31 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 

 

 

 

• Photo de rattrapage : 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.  

 

• Sécurité 

Pour la sécurité de tous, merci de ne pas faire de demi-tour sur la cour de récréation de l’école. 
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• Vêtements d’automne 

L’automne est enfin arrivé. Les enfants étant dehors à chaque pause, il est important qu’ils aient 

des vêtements adaptés au froid et à la pluie. 

 

 

• Un peu de lecture chaque jour 

L’importance de la lecture chaque jour à la maison n’est plus à prouver. Pourtant, il arrive bien 

souvent qu’on ne sait pas comment s’y prendre pour aider les enfants à devenir de bons lecteurs.  

Le site « Accomplire » a mis en place différentes capsules vidéo très intéressantes sur le sujet :  

https://lesdebrouillards.com/accomplire/  

 

 

• APÉ- Urgent 
 

Votre association de parents est à la recherche de parents pour compléter le conseil exécutif de 

l'APÉ.  La Présidente est Brigitte Ward, le Vice-Président est Karl Monk, le trésorier est Kurt 

Cabral.  L'APÉ est à la recherche d'un-e secrétaire. Il serait intéressant d'avoir un parent dédié 

aux activités sociales, un aux communications et autres.... 

Enfin, Annie Charbonneau siègera au Comité des Partenaires et Karine Godbout siègera sur le 

comité de la construction de la nouvelle école. 

 

Si vous êtes intéressés, svp écrivez à beausoleilparent@gmail.com  

 

 
 

• Possibilité de se connecter à MyEducationBC via BC Services Card 

Dorénavant, il vous est possible de vous connecter à MyEducationBC via votre BC Services 

Card. En choisissant cette option, vous n’aurez plus à entrer vos identifiants à chaque fois (et 

vous n’aurez plus à modifier votre mot de passe tous les 3 mois). 

Si vous êtes intéressés par ce nouveau système de connexion, nous vous invitons à lire les 

informations sur le site de l’école, ou directement via le lien suivant : 

https://www.csf.bc.ca/parents/portail-familial-myedbc/  
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• Dates à retenir pour le mois de novembre 

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

10 novembre : cérémonie du jour du souvenir; 

11 novembre : jour du Souvenir (école fermée); 

14 novembre : journée pédagogique (école fermée). 

 

 

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

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 


