Mardi 6 novembre 2018

Mémo de la semaine
Vous recevrez cette semaine les formulaires à signer pour :


20 février 2019 : journée de ski ou de planche à neige à COP. Nous devons confirmer le nombre de participants en novembre. Aucun remboursement possible
une fois l’activité payée.

Informations :


Conseil d’école : le 22 novembre. L’ordre du jour sera disponible sous peu sur le
site Web. Bienvenue à tous!



Journées pédagogiques : les élèves n’ont pas d’école les 16 et 26 novembre 2018.



Rencontres de parents :


Les rencontres de parents auront lieu le jeudi 15 novembre en soirée et le
vendredi 16 novembre en avant midi.



Vous devrez prendre rendez-vous par le biais du site https://
beausoleil.schoolappointments.com/admin/ à compter du 13 novembre
midi jusqu’au 16 novembre midi. Tous les rendez-vous doivent être pris à
l’avance à l’aide du site School Appointments.








Même si vous avez créé un compte l’année dernière, vous devrez en créer
un nouveau pour les rencontres de cette année

Rapport de progrès : Un rapport de progrès sera partagé avec les parents lors
des rencontres du 15 et 16 novembre pour en discuter avec l’enseignant de votre
enfant. Si vous ne pouvez pas vous presenter aux rencontres, ce rapport vous sera
envoyé le mardi 20 novembre.
Festival du livre : du 14 au 16 novembre lors des rencontres de parents. Cliquez
ici pour consulter le dépliant. Cliquez ici pour tous les détails! Merci à tous!!

École Beausoleil
beausoleil.francosud.ca
beausoleil@francosud.ca
403-995-1160

Cette semaine...
 Envoi aux parents
 Informations

Liens à consulter :
Listes fournitures scolaires
Calendrier scolaire
My School Bus Monitor

Diners chauds :
Site Healthy Hunger
Prochains diners chauds:

Colloque des parents de la FPFA (Fédération des parents francophones de l’Alberta) le 17 novembre. Cliquez ici pour tous les détails.

9 nov. : Pizzaberg



N’oubliez pas d’habiller vos enfants selon la temperature pour qu’ils puissent
bien s’amuser lors des récréations à l’extérieur.



Jouets à l’école ou dans l’autobus : Southland nous a informés que, comme à
l’école, les jouets ne sont pas permis dans l’autobus scolaire. Par contre, vos enfants peuvent apporter un livre pour lire pendant le trajet en autobus.

Cliquez ici pour les informations au sujet des
diners chauds





Si vos enfants doivent présenter un jouet aux élèves de sa classe, vous
recevrez un message de la part de l’enseignant pour vous en informer. Le
jouet devra rester dans le sac à dos pendant la journée et dans l’autobus.

Cours d’options FCT : du 12 novembre au 31 janvier


FCT A : Mode, échecs, leadership (6e à 9e)



FCT B : Ukulélé, intro à la biologie (7e à 9e)

15 nov. : McDonald’s

