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Bulletin du 24 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  

 

• Sondage pour l’ouverture d’une 6ème année à l’école Beausoleil :  

Un sondage concernant la possible ouverture d’une 6ème année à l’école Beausoleil vous sera 

envoyé demain par mail. Le sondage sera ouvert du mercredi 25 janvier au 3 février (16h). 

Merci par avance pour votre participation. 

 

• Horaire de l’école et supervision 

Pour rappel les heures de supervision à l’école commencent à 8h45. Les élèves ne sont pas 

supervisés avant ce temps. 
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• Pensez aux couverts pour les lunchs J  

Depuis le retour en classe de 2023 on constate que pas mal d’élèves n’ont pas leurs couverts 

pour manger leur lunch (on a quelques couverts en plastiques à l’école qui permettent de 

dépanner de temps en temps mais ce n’est pas l’idéal  J ).   

 

• Le projet Récréaction débute ce jeudi :  

Nous débutons le projet Récréaction ce jeudi 26 janvier. Ce projet 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. 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.  
 

• Site Facebook de votre APÉ : 

Votre APÉ a son Facebook. En aimant leur page vous pourrez être informé de toutes les 

propositions, questionnements, activités.  

Voici le lien pour y accéder : 

https://www.facebook.com/groups/442960236649474/?multi_permalinks=120782903682925

3&notif_id=1673901069738186&notif_t=group_activity&ref=notif  

 

 

 

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

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 


