Dimanche 8 mars 2020

Mémo de la semaine

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

Cette semaine…
À recevoir cette semaine:

 À recevoir



 Dates à retenir

La lettre explicative ainsi que le formulaire d’intention pour le tournoi de Génies en Herbe
2020 s’adressant aux élèves de 5e à 9e année.

 Journées portes
ouvertes

Dates à retenir:


9 et 20 mars: Journée sans enseignement. Congé pour tous nos
élèves!



19 et 25 mars: Date limite pour les commandes de Purdy’s.



23 au 27 mars: Semaine de relâche!



1 et 2 avril: Journées portes ouvertes de 8:40 à 18:30!



2 avril: Possilbilité de prendre des photos de famille avec Lifetouch à compter de 5:00
pm. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site (www.lifetouch.ca/
southernalberta) ou en communiquant avec l’école à l’adresse suivante : beausoleil@francosud.ca.

 Donations
 Levée de fond
Purdy’s

Liens à consulter :
Journées portes ouvertes:


L’école Beausoleil organise deux journées portes ouvertes le 1er et le 2 avril 2020 de 8:40
à 18:30. Une journée portes ouvertes est une belle occasion pour visiter le milieu, les installations, les programmes offerts ainsi que de rencontrer les membres qui composent la
formidable équipe que nous sommes. À toutes nos familles, faites circuler l’information à
vos amis et connaissances.

Donations:


Il est maintenant temps de finaliser notre merveilleux parc extérieur. Nous voulons y ajouter des bancs et des tables pour agrémenter notre superbe module de
jeux. Nous sommes à la recherche de dons pour nous permettre cette réalisation.
Voici ce que nous cherchons:
- Don total ou partiel pour l’achat d’un banc ou d’une table (lors d’un achat total, le logo
de votre compagnie ou le nom de votre famille sera gravé sur une plaque qui sera appo
sée sur le banc ou la table).

Listes fournitures scolaires
Calendrier scolaire
My School Bus Monitor
Cité des rocheuses

Diners chauds :
Site Healthy Hunger
Prochains diners chauds:

Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec M Frédéric Rioux à l’adresse courriel
suivante: frederic.rioux@francosud.ca ou au secretariat de l’école (beausoleil@francosud.ca et/
ou 403-995-1160).

11 mars: Papa John’s

Levée de fonds Purdy’s:

Cliquez ici pour les informations au sujet des
diners chauds



Pâques s’en vient à grands pas! Quelle belle occasion pour participer à la levée de fonds
Purdy’s organisée par les membres de l’APEBO. Vous pouvez effectuer vos commandes en
ligne ou à l’aide du bon de commande inclus dans la brochure d’information (Les chèques
doivent être faits au nom de l’APEBO).



Date limite pour les commandes en ligne: 25 mars 2020.



Date limite pour les bons de commandes: 19 mars 2020.



Cueillette des produits: 7 et 8 avril 2020 (heure à confirmer).

19 mars: The Chopped
Leaf

