
Info-lettre Beaubassin 
 

 
La reprise des photos : Elle aura lieu le vendredi 2 novembre. Il faut que vous ayez 
identifié au préalable que vous souhaitiez avoir une reprise, c’est-à-dire que le nom de 
votre enfant doit apparaître sur la liste de reprise de photos. 
 
Salon du livre- Le Salon du livre aura lieu de 1-3 novembre à l’École secondaire du 
Carrefour du Grand-Havre. Visitez le lien suivant pour plus d’information : 
https://www.francofest.ca/salondulivre  
 
Message de votre mentor pédagogique Jacqueline LeVert 
 La lecture est un élément clé qui contribue à la réussite de votre enfant ! 
La visite au Salon du livre est une façon d’encourager la lecture chez votre enfant. Venez 
bouquiner et acheter de merveilleux livres en français tout en participant à des activités 
littéraires. C’est une occasion en or de vivre en français et de contribuer à la réussite de 
votre enfant. Voici des renseignements au sujet du Salon. J’espère vous croiser au 
Carrefour ! 
 Lieu : Salon du livre au Carrefour du Grand-Havre, 200 ave du Portage Dartmouth 
   
Jeudi 1er novembre            9h à 20h 
 18h30 – Spectacle de conte avec Christine Bolduc 
  
Vendredi 2 novembre       9h à 20h 
 16h30 -  17h45 – Match d’impro avec Zac Comeau 
  
 Samedi 3 novembre          8h à 17h 
 13h15 à 13h55– Spectacle avec Féeli Tout (une fée contente magique qui a été 
beaucoup apprécié par les élèves de Beaubassin) À NE PAS MANQUER !!!! 
 14h à 14h55 – Heure du conte avec Anne-Marie Sirois, Diane Carmel Léger et l’Alliance 
Français Halifax 
 15h15 à 15h55 – Animation avec Louys Pitre – il a été fort apprécié par les 3e année à 
Beaubassin 
 
Message au sujet de l’ouverture du Salon du Livre : Comme vous le savez peut-être 
le Salon du livre commence cette semaine et sa soirée d'inauguration sera jeudi avec 
l'inauguration d'une murale suivi d'un spectacle de conte.  
  
Tout le Comité d’organisation souhaite donc vous inviter à sa soirée de lancement qui 
aura lieu ce jeudi 1 novembre à l'école du Carrefour  à partir de 17h45 
avec l'inauguration de la murale rendant hommage aux bâtisseurs.  
L’entrée est gratuite et l'inauguration sera suivie d'un cocktail. 
 

https://www.francofest.ca/salondulivre


Compte Twitter : Nous avons créé un compte Twitter @EcoleBeaubassin. Nous avons 
déjà commencé à mettre des photos sur Twitter cette semaine. 
 
Cérémonie du jour du souvenir : L’école aura une cérémonie pour commémorer le jour 
du souvenir vendredi prochain (9 novembre) à 10h20. Les parents ou les grands-parents 
qui veulent y assister sont les bienvenues.  Veuillez noter par contre qu’il n’y a pas de 
place assise et que les accompagnateurs doivent rester debout pendant toute la 
cérémonie. 
 
Soirée cinéma de foyer-école : Le vendredi 16 novembre le foyer-école organise une 
soirée cinéma. Il y a deux cents places uniquement. Un formulaire sera envoyé au 
courant de la semaine prochaine avec toutes les informations pertinentes. 
 
Cours d’art plastique du musée des Beaux-Arts de la NE : Il y aura un camp de jour 
offert par le musée lors des journées suivantes : 19 novembre, 28 novembre, 8 mars et 
11 avril. Pour vous inscrire veuillez consulter le site suivant : 
https://artgalleryofnovascotia.ca/pd-day-art-camps 
 
Pratique de confinement barricadé à l’école (Lock-down) : Avec l’appui de Constable 
Côté, il y aura une pratique de confinement avec tous les élèves vers 10h30 mardi 
prochain (6 novembre).  À noter que l’école ne sera pas accessible pendant ce temps.  
Aucun élève ou adulte peut entrer ou sortir pendant l’exercice.  Merci de votre 
collaboration! 
 
Dates importantes : 
12 novembre  congé du jour du souvenir 
19 novembre  journée administrative (congé pour les élèves) 
26 novembre  remise des bulletins aux élèves 
28 novembre  rencontres parents-enseignants (congé pour les élèves) 
 
Merci beaucoup de votre attention! 
 
Lori Ann Comeau & Sophie Pedneault 

https://artgalleryofnovascotia.ca/pd-day-art-camps

