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Bulletin du 30 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  

 

• Porte-ouverte de l’école : le vendredi 10 février de 9h à 11h30 

L’école organise sa porte-ouverte le vendredi 10 février 2023 de 9h à 11h30. N’hésitez pas à 

en parler autour de vous J  

 

• Québec cinéma 

 Dans le cadre de nos activités culturelles, 4 classes ont choisi un visionnement commenté par 

 l'équipe de Québec cinéma. 
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 Les élèves de 1re et 2e année visionneront: 

Nelly et Simon : Mission Yéti : Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée 
débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye et Picard se lancent dans une aventure visant à 
prouver l'existence du Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d'un explorateur pour 
les mener au repaire de la créature mythique. 

 Les élèves de 4e et 5e année visionneront: 

Pas d'chicane dans ma cabane! long-métrage de fiction, 2022, 83 min. Justine croit fermement 
qu'elle sera plus heureuse une fois que ses parents se seront divorcés. Ceux-ci n'envisagent 
aucunement cette éventualité. Épuisée de la chicane et du climat de tension qui règne à la 
maison depuis la fausse couche de sa mère, Justine rallie ses amis dans le but de créer leur 
propre tribunal. 

• Site Web consacré aux services de l’enfance : 

Nous avons le plaisir de partager avec vous le communiqué de la Fédération des parents 

francophones de Colombie-Britannique dévoilant le nouveau site Web consacré aux services 

de garde à l’enfance francophone en Colombie-Britannique: https://lepharecb.ca/ 

 

• Devenir bénévole avec les Scouts de Victoria 

      
 C’est l’occasion de devenir bénévole avec les Scouts de Victoria et de développer ton 

 leadership! 
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Tu as 18 ans ou plus, tu parles français et tu aimes le plein-air ? 

Deviens bénévole avec les Scouts! 

Programme de formation personnalisé & reconnaissance des acquis! 

Une vérification des antécédents judiciaires et une entrevue seront effectuées au préalable. 

Contact: 604-936-3624 ou info@scoutsfranco.com  

Site web : www.scoutsfranco.com 

Facebook : https://www.facebook.com/scoutsfrancocb/ 

Twitter : https://twitter.com/ScoutsFrancoCB 

Merci pour votre support! 

L’équipe des Scouts francophones de Victoria 

 

 

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

 

Votre directrice, 

Pascale Bernier 

 


