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Bulletin du 5 décembre 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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• Absence de Madame Bernier Pascale 

Madame Bernier sera à l'extérieur en formation pour la semaine.  Elle répondra à ses courriels avec 

un peu de délai. Deux enseignants seront en charge de l’organisation pendant son absence, et le 

secrétariat reste à votre disposition également. 

 

• Les bulletins : 

Le bulletin de votre enfant a été publié vendredi dernier (2 décembre) sur le portail de 

MyEducationBC. Pour toute question en cas de souci d’accès, n’hésitez pas à contacter le 

secrétariat. Nous vous rappelons que tout parent a le droit de demander rendez-vous avec un 

enseignant afin de s’enquérir des progrès de son enfant dans son processus d’apprentissage. 

 

 
• Festival du Livre Scholastic 

 

 
 
Le festival du livre commence aujourd’hui et durera toute la semaine 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.  

 

 



 
École Beausoleil 

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

Pascale Bernier, directrice 
 

 
 

 3 

• Cartes de Noël :  

La vente de cartes de Noël continue cette semaine J Merci d’utiliser le lien school cash pour le 

paiement (nous ne prenons pas de cash, merci de votre compréhension). 

 

 

• Chanson « Nouvelle génération » 

En collaboration avec N'we Jinan et inPath Production, quelques élèves autochtones du Conseil 

scolaire francophone ont écrit une chanson intitulée « Nouvelle génération». Donner la parole aux 

jeunes est l'un des moyens les plus puissants de faire passer un message.  

 
       Vidéo et lien vers la chanson 

 
       SOUNDCLOUD 

 
       Écrit et interprété par: 

Lily Jenson, Luka Pineda, Nuna Mauro, Etienne Fortin, Lou Maillet, Ajax Harriott, 

Naomi Lebreton, Jacob Vignola 

        Langue Michif: 

Ainé Norman Fleury 

        Équipe N'we Jinan: 

Drei Media , Milan André Boronell , CJAY GRiZ & Kaas Cross 

 
       Pour plus d'information: http://www.nwejinan.com  
       FACEBOOK: http://www.facebook.com/nwejinan  

 
Bon visionnement J  

 
 

• Bus 
 

Nous vous rappelons que pour toute demande liée au bus vous devez contacter la compagnie de 

bus. Nous ne pouvons faire l’intermédiaire. Assurez-vous d’avoir le numéro du chauffeur de bus 

et/ou du responsable de la compagnie afin de pouvoir faire votre demande (voici les coordonnées 

de la nouvelle responsable des bus : Clio.nelson@firstgroup.com) Merci de votre compréhension. 
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• Procédure en cas d’intempérie 
 

En cas d’intempérie, nous tenons à vous rappeler que l’école ne pourra être fermée que si la 

compagnie d’autobus statue l’impraticabilité des routes. Alors, nous communiquerons avec vous 

via :  

- Un courriel par MyEducationBC avant 7h; 

- Un rappel par Textos/SMS School Messenger; 

- Un rappel sur la page Facebook de l’école. 

 

       Le courriel sera envoyé avant 7h le matin à moins d’une situation spéciale ou inattendue.  

       La compagnie d’autobus communiquera aussi avec vous par mail.  

Si l’école est ouverte, nous vous encourageons à habiller votre enfant chaudement et de lui fournir 

un repas consistant. 

 

 

• Basketball : 

Quelques photos des entrainements de basketball J  

   



 
École Beausoleil 

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

Pascale Bernier, directrice 
 

 
 

 5 

 
 

Encore un grand merci aux parents bénévoles sans qui tout cela ne serait pas possible. 

 

• Message de Radio Victoria : Contes d’hiver 

Radio Victoria offre cette année une série d’histoires intitulée : Contes d’hiver! 

Nos bénévoles feront la lecture de contes, en français, sur les sujets de l’hiver, de Noel, de Hanukkah 

et du retour de la lumière. Certaines de ces histoires sont des préférées qui reviennent à tous les ans, 

comme La petite fille aux allumettes, Le conte de Noel (Dickens), et Le petit sapin (Andersen). 

Nous aurons aussi des légendes québécoises, telle La Chasse-Galerie, Le Diable des Forges et 

quelques autres.  Deux histoires sur le thème de Hanukkah seront aussi au palmarès. Nous avons 

inclus dans la série des légendes venant d’ailleurs et qui ont trait à la disparition de la lumière et à 

son retour (Solstice d’hiver). 

Du lundi au vendredi, entre le 1er et le 30 décembre, à 19h00 sur les ondes de Radio Victoria, 107,9 

FM à Victoria. 

Cette série de 22 épisodes de 30 minutes sera aussi disponible en baladodiffusion sur le site 

de radiovictoria.ca avec une brève description de chacune des histoires. 
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• Dates à retenir pour le mois de décembre :  

8 décembre : Départ hâtif (fin des classes à 13h43), 

Du 19 décembre au 2 janvier :  Congé d’hiver, 

3 janvier : journée pédagogique (école fermée). 

 

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

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 


