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Bulletin du 9 janvier 2023 

 
 
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  

 

 
• Utilisation de 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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• Sondage de satisfaction pour les élèves de 4èmeannée 

Aidez-nous à planifier l'avenir - parlez-nous de votre expérience en matière d'éducation. Les 

élèves de 4e année, leurs parents et tout le personnel des écoles publiques de la Colombie-

Britannique sont invités à participer à un sondage de satisfaction annuel en ligne sur leur 

expérience scolaire.  

Voici le lien pour accéder à ce sondage (cela prend environ 30 minutes pour le remplir) :  

www.bced.gov.bc.ca/sat_survey/access.htm  
Dans la partie « District » il vous faut sélectionner le : 93 Conseil Scolaire Francophone 

Et pour le Login : Indiquer le PEN (Personal Education Number) de votre enfant. 

 

• Étude via le MDI (Middle Years Development Instrument) pour les élèves de 5ème année 

Votre école et le Human Early Learning Partnership (HELP) à l’University of British Columbia 

(UBC) invitent votre enfant à répondre au Middle Years Development Instrument (MDI). Le 

MDI comprend des questions sur le développement social et émotionnel, la santé, les 

expériences à l’école, les sentiments de connexion et l’utilisation du temps après la fin des 

classes. Les élèves de 5e année seront invités à répondre au MDI pendant les heures de cours 

en janvier et février. Le projet MDI est parrainé par votre commission scolaire.  

 

• Dates à retenir pour le mois de janvier :  

10 janvier à 8 :30 pm : Réunion de l’APÉ; 

17 janvier à 3 pm: Réunion du comité des partenaires; 

18 janvier à 6 :30 pm :  Rencontre spéciale avec le Directeur général par intérim et la Présidente 

du conseil d’administration du CSF avec la communauté Beausoleil; 

23 janvier : Journée pédagogique (école fermée). 

 

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

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 


