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Bulletin du 15 novembre 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 

 

 

• Vêtements retrouvés 

De nouveaux vêtements ont été retrouvés dans l’école :  
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• Festival du Livre Scholastic 
 

Vous trouverez ci-dessous une lettre de notre personnel de la Bibliothèque Beausoleil :  
 

Chers parents, chères familles, 
 

Beaucoup de choses sont en train de changer, mais le Festival du Livre Scholastic va rester 
l’endroit essentiel qui relie les enfants aux livres qu’ils aiment. 
Le Festival du Livre est un évènement littéraire qui fait venir les livres préférés des enfants 
directement dans notre école. Il y a des titres passionnants à des prix raisonnables, pour tous les 
niveaux de lecture. Nous vous remercions par avance d’être présents à notre Festival et de 
développer les habitudes de lecture de vos enfants. 
Date du Festival du Livre : 5 au 9 décembre 2022 
Heures : 09h à 15h 
Soirée des parents : Mardi, 06 décembre de 15h à 17h – entrée par la porte extérieure de la 
bibliothèque. De plus, vous pouvez venir pendant les heures d’école en passant par le secrétariat 
en arrivant.  
Pour un aperçu des livres disponibles, rendez-vous ici : scholastic.ca/festival/livresrecommandes  
Nous nous réjouissons à l’avance de votre présence à notre Festival! N’oubliez pas, chaque achat 
aide nos bibliothèques de classe! 
Bien à vous, 
Le personnel de la bibliothèque Beausoleil 

 

 

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

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 


