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Bulletin du 16 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  

 

• Réunion du 18 janvier 2023 

Le 18 janvier 2023, une rencontre avec les parents de Beausoleil et le CSF aura lieu. M. 

Dupain et Mme. Marie-Pierre Lavoie seront présents pour aborder les sujets suivants :  

- Construction de la nouvelle école 
- L’ouverture du 6ème année ou non. 

Heure : 18 janv. 2023 06:30 PM Vancouver 

Pour participer à la réunion, utiliser ce lien : https://csf.zoom.us/j/62175275402 
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• Rappel concernant les règles à respecter dans le bus 

Dans le bus, des règles de conduite s’appliquent. Elles ont pour but d’encadrer la discipline afin 

d’assurer la sécurité des utilisateurs du transport scolaire.  

Respect des adultes (J’exécute, sans argumenter les directives ou consignes du conducteur); 

Respect des pairs (Je parle avec un ton modéré dans un langage respectueux); 

Respect des circuits et de l’horaire (Je me présente à l’heure, à l’arrêt prévu); 

Respect de l’environnement (Je garde l’autobus et les aires d’attente propres en évitant de jeter 

des déchets par terre ou par la fenêtre, de boire ou manger dans l’autobus); 

Respect des règles de sécurité (Lors de l’embarquement, j’attends que l’autobus soit 

complètement immobilisé avant de m’en approcher). 

Je monte dans l’autobus calmement un à la suite de l’autre.  

Je demeure assis tout au long du trajet.  

Au débarquement, j’attends que l’autobus soit complètement immobilisé avant de me lever 

L’autobus est un privilège et il est primordial de respecter ces règles pour la sécurité de tous. 

En cas de non-respect, des mesures disciplinaires pourront être mises en place (interdiction de 

bus pour un certain nombre de jours). 

 

• Programme de transition à la maternelle : « Tiens-moi la main, j’embarque ! » : 
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Bonjour chers parents des futurs élèves de maternelle, 
  

Je m’appelle Claude-Orphée Lafond et je suis enseignante à la maternelle à l’école Beausoleil. 
J’animerai un programme intitulé « Tiens-moi la main, j’embarque! ». C’est un programme 
destiné aux enfants francophones de 4 et 5 ans qui entreront à la maternelle à l’automne 
prochain. Il y aura 7 rencontres entre le 1er février et le 28 juin 2023. Les rencontres se feront 
en présentiel dans la classe de maternelle afin que votre enfant puisse prendre connaissance de 
sa future école. Ce n’est pas grave si vous ne pouvez pas participer à toutes les rencontres. Je 
vous encourage fortement à participer au minimum à deux rencontres, cela facilitera 
grandement la rentrée scolaire de votre enfant en septembre. Les rencontres dureront environ 
45 minutes. Nous aborderons les thèmes suivants: les animaux, les jouets, les aliments, les 
formes et les couleurs, les parties du corps. Nous chanterons, nous apprendrons de nouveaux 
mots, nous ferons des jeux et/ou des bricolages… Ce sera aussi l’occasion de donner aux 
parents des trucs et des activités à faire à la maison pour franciser leur enfant. Je vous remettrai 
aussi des ressources pour vous aider à préparer votre enfant à son entrée à la maternelle. Vous 
aurez aussi la chance d’emprunter un jeu et des livres en français à chacune des rencontres. 

  
La première rencontre consistera en une chasse au trésor dans l’école et votre enfant repartira 
avec de beaux cadeaux. Je vous parlerai aussi un peu plus en profondeur du programme. Cette 
1re rencontre aura lieu le mercredi 1er février 2023 à 15h00. 

  
Svp, confirmez votre présence en m’écrivant un courriel d’ici la fin du mois de janvier afin que 
je sache combien de parents et d’enfants participeront à cette rencontre. 

  
P.-S. Si vous connaissez d’autres parents francophones qui pensent inscrire leur enfant à notre 
école, n’hésitez pas à leur transmettre ce message. 

  
Au plaisir de vous rencontrer, 

  
Claude-Orphée Lafond : claudeorphee_lafond@csf.bc.ca 
 
 

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

aura lieu le mercredi 8 février de 10h30 à 12h. Toutes les informations sont dans le courrier 

qui vous a été transmis la semaine dernière. Nous restons à votre disposition si vous avez des 

interrogations. 
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• Journée des parents 2022-2023 : nouvelle conférence gratuite :  

Restons motivés ! Comment prendre soin de soi comme parent tout en accompagnant nos 

enfants ? Apprenez-en plus sur le sujet avec nos expert.e.s le 21 janvier prochain.  

Toutes les informations via ce lien : https://institutta.webflow.io/journee-parents-janvier-2023  

 
• Nouvelle page internet pour la garderie « Les Rigolos » 

Un nouveau site web pour les garderies de la fédération des parents a été créé. La mise à jour a 

été faite sur le site internet de l’école mais vous pouvez également le retrouver directement via 

ce lien : https://lepharecb.ca/garde-scolaire-les-rigolos/  

 

• Récré-action :  

Le projet Récréaction (qui a pour objectif de développer du vocabulaire en français chez les 

plus jeunes (1ère et 2ème années) ainsi que des habiletés de leadership chez nos élèves de 5ème 

année), débutera le jeudi 26 janvier prochain. Les élèves sont répartis en petits groupes et les 

activités auront lieu à l'extérieur, lors de la récréation du midi, les lundis et jeudis de chaque 

semaine.  

 

• Société Francophone 

Vous trouverez via ce lien les activités organisées pour janvier par la Société Francophone :   

https://www.sfvictoria.ca/nos-activites/  

 

• Dates à retenir pour le mois de janvier :  

17 janvier à 15h: Réunion du comité des partenaires; 

18 janvier à 18h30 :  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 


