
Cette semaine... 

 À retourner 

 Dates à retenir 

 Concert de Noël 

 Vente de collations 

 

 

 

 

École Beausoleil 

beausoleil.francosud.ca 

beausoleil@francosud.ca 

403-995-1160 

Mémo de la semaine 

Liens à 
consulter :  

Listes fournitures scolaires 

Calendrier scolaire 

My School Bus Monitor 

Vendredi 2 décembre 2022  

À retourner/remplir: 

 Le formulaire de sortie pour Leighton Art Centre pour les élèves de la 4e à la 6e année. 

 La fiche démographique pour les élèves de la mat. à la 10e année. 

 

Dates à retenir: 

 5, 7, 12, 14, 19 et 21 décembre 2022: Vente de collations pendant la période du dîner. 

 12 au 16 décembre 2022: Collecte de denrées non-périssables (sur base volontaire) afin 

d’aider à renflouer une banque alimantaire de notre communauté. 

 15 décembre 2022: Concert de Noël à compter de 18h30, à l’école Beausoleil. 

 16 décembre 2022: Date limite pour retourner votre bon de commande Lifetouch pour 

les élèves ayant participé à la reprise. 

 16 décembre 2022: Sortie au Leighton Art Centre pour les élèves de la 4e à la 6e année. Il 

est toujours temps d’annuler les repas chauds avec Healthy Hunger. 

 19 décembre 2022: Journée du chandail de Noël, beau ou laid! 

 20 décembre 2022: Journée chapeau, serre-tête, accessoires de Noël et/ou cheveux fous. 

 21 décembre 2022: Journée pyjama, petit-déjeuner crêpes (fourni par l’école) et film de 

Noël. Veuillez préciser à l’enseignante titulaire si vous ne permettez pas que l’é-

cole serve ce petit-déjeuner à votre enfant ou si vous voulez que l’option sans 

gluten et sans lactose lui soit servi.  

 

Concert de Noël-15 décembre (18h30) 

 Cette année, l’école Beausoleil sera en mesure de vous offrir un magnifique concert de 

Noël sous la direction de Mme Claire. Plusieurs élèves de plusieurs niveaux se préparent 

depuis un certain temps afin de vous offrir une soirée remplie de beaux chants et de mu-

sique. Réservez votre soirée du 15 décembre et venez en grand nombre. Le tout se dé-

roulera au gymnase, à compter de 18h30 

 Déroulement de la soirée:  

 Première partie : Concert de Noël (chants et musique). 

 Intermission: vente de collations et vente des items non vendus du marché de Noël. 

 Deuxième partie: Pièce de théâtre organisée par le groupe d’improvisation et Mme Jessi-

ca. 

 

Vente de collations-Tous les lundis et mercredis du mois de décembre 

 Il y aura des ventes de collations/boissons à l’heure du dîner (collecte de fonds pour le 
voyage au Manitoba 7e-8e) les lundis et les mercredis durant le mois de décembre.  

 5,12 et 19 décembre: chips, chocolats et jus (2$). 
 7, 14 et 21 décembre: cornet au sucre d’érable et cannes en bonbons (0.50$ à 1$). 

 

 

Diners chauds :  

Site Healthy Hunger 

6 décembre: Queseda 

(jour 2) 

9 décembre: OPA! (jour 

5) 

13 décembre: Booster 

Juice (jour 1) 
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