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Bulletin du 28 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 

 

De plus, je vous invite à prendre connaissance des mises à jour du ministère sur les maladies 

transmissibles : http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/if-you-have-covid-

19#manage  
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• Festival du Livre Scholastic 
 

Vous trouverez ci-dessous un message de notre personnel de la Bibliothèque Beausoleil :  
 

 
Bonjour les familles !!!  

Nous sommes heureux d’annoncer que notre Festival du Livre va bientôt commencer! Vous pourrez 

alors choisir parmi des centaines d’articles en français, en personne ou en ligne. Joignez-vous à 

nous le 5 au 9 décembre, de 9h à 15h au quotidien! Les familles sont bienvenues pendant les 

heures d'école, mais aussi de 15h à 17h le mardi, 6 décembre. Tous vos achats nous aideront à 

acquérir de nouvelles ressources pour notre bibliothèque! Pourquoi ne pas offrir des livres en cadeau 

de noël?  

Vous pouvez également accéder à notre festival en ligne en suivant le lien: 

https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5197390  Les achats que vous faites en ligne seront 

livrés à l'école le 14 décembre 2022.  

 

• Cartes postales :  

Les élèves de 4ème et 5ème année ont fabriqué des cartes de Noël. Elles seront en vente lors du Festival 

du Livre de l’École Beausoleil du 5 au 9 décembre 2022 au coût de 3 $ chacune, ou 4 cartes pour 

10 $. Les profits seront utilisés pour acheter des livres pour l’école. Merci de les encourager J  

Vous recevrez un mail demain avec le lien School Cash. 

 

• BasketBall :  

L’équipe de basketball a commencé la semaine dernière. Les élèves sont très motivés et ça fait 

plaisir à voir.  Merci aux parents bénévoles pour leur implication sans laquelle tout ceci ne serait 



 
École Beausoleil 

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

Pascale Bernier, directrice 
 

 
 

 3 

pas possible. Un merci tout particulier à la famille Lafrenière qui offre généreusement les nouveaux 

chandails ! Les élèves ont pu créer le logo qu’ils souhaitaient, ce sera l’équipe des Barracudas :  

 

 
 

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

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 


