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Bulletin du 12 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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• Succès du festival du livre : mettre photo et infos 

Le festival du livre fut un grand succès! La somme de nos ventes cette semaine (en présentiel et en ligne) 

sont de plus de $2700, ce qui veut dire que les récompenses accumulées en livres pour la bibliothèque 

sont près de $800. Merci aux familles qui nous ont appuyées avec leurs achats! Il y aura pleins de 

nouveautés pour les élèves en janvier !!!   

 

 
 

 

 

• Cartes de Noël : une dernière semaine pour les acheter 

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

paiement ou de faire un chèque (nous ne prenons pas de cash, merci de votre compréhension). 
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• Fêtes de fin d’année le jeudi 15 décembre PM :  

Voici le programme de notre fête de fin d’année qui aura lieu dans le gymnase, jeudi après-midi : 

13h15: Entrée des parents au gymnase (merci de vous présenter avant au secrétariat J )  

13h20: Entrée des élèves au gymnase 

13h25: Mot de la direction 

13h30: Présentation de la vidéo de Noël 

13h40: Jeux Françemble 

14h:00: Chants de Noël par Sahara et Gaétan :) 

14h25: Les élèves retournent en salle de classe. 

 

On a bien hâte vous y voir !  

 

• Défi de la francophonie :  

Nous souhaitons partager avec vous le "Défi francophonie hiver 2022", un projet du CSF conçu 

pour encourager les élèves à vivre leur francophonie tout au long des trois principaux congés 

scolaires : été, hiver et printemps ! Des activités simples et ludiques en français sont proposées et 

dès leur retour à l'école, les élèves participent à un tirage de prix de participation pour remporter 

un livre de leur choix !  

 
Pour cet hiver, nous avons concocté un défi particulièrement amusant dont témoignera l'élève 

Natalie Cathutchinson de 12e année à l'école de Nanaimo, voici son message : NATALIE VOUS 

INVITE NOMBREUX 
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Voici le défi de la francophonie hiver 2022 :  

 
 

• Joyeuses fêtes de fin d’année 

Toute l’équipe de Beausoleil vous souhaite à tous et à toutes de belles fêtes de fin d’année !  

 

• Dates à retenir pour le mois de décembre :  

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 

 


