
Info-École décembre 2020 
École Beaubassin 

 
Nous voilà déjà rendu au mois de décembre! Le dernier mois de 2020. Nous savons que cette 
année fut une année difficile. Tout ne reviendra pas à “la norme” le 1er janvier 2021 
malheureusement. Malgré les défis de cette année, nous pouvons quand même réfléchir sur les 
leçons apprises et les changements qui nous ont permis d’être plus présents. 
 
Pendant le congé, il y aura des familles qui resteront ici à Halifax pour la première fois. Nous 
savons que ce sera difficile pour certaines personnes, y compris des membres du personnel, de 
ne pas être avec la famille. Profitez de ces moments pour vous reposer et vous amuser avec 
ceux et celles qui vous entourent. Souvent, le temps des fêtes n’est pas reposant car on court 
partout pour voir les amis et la famille. Cette année, commencez une nouvelle tradition et soyez 
reconnaissants des moments joyeux. 
 
Si vous sortez de la province: 
Si vous sortez de la province, vous devez faire la quarantaine pendant 14 jours en arrivant en 
Nouvelle-Écosse. Les enseignants ne seront pas responsables des travaux. Par contre, nous 
encourageons toujours la lecture quotidienne (au moins 20 minutes par jour), la tenue d’un 
journal de bord, le visionnement d’émissions en français et l’écoute de la musique francophone. 
 
Information COVID: Voici des informations en français envoyées par Santé Nouvelle-Écosse. On 
vous invite à consulter si vous avez des questions. 
Faire face à la COVID-19 – 
https://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/faire_face_a_la_covid-19.pdf  
  
Quelles mesures les services de santé publique prennent-ils lorsqu’un cas de COVID-19 est 
signalé au sein d’une communauté scolaire? – 
http://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/recherche-des-contacts-dans-les-ecoles.pdf  
  
Nettoyez votre maison. Protégez-vous. – 
http://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/ph_newsigns-newposters_fre_cleaning.pdf  
  
Processus de recherche des contacts – 
http://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/selfassessonline_-
_updatedoct1_contacttracing_french.pdf  
  
Questions fréquemment posées sur les signes – 
http://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/ph_newsigns-newposters_fre_qathesigns.pdf  
  
Informations sur le test de dépistage de la COVID-19: 
  
Questions fréquentes –
http://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/cov19_commonqsretesting_swabpic_mustwear
mask_july30_-_fre.pdf  
  
Obtention des résultats de test – 
http://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/nsh_getting_your_test_results_-_fre.pdf  
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À quoi il faut s’attendre lorsqu’on reçoit les résultats du test de dépistage de la COVID-19 –
http://www.nshealth.ca/sites/nshealth.ca/files/information_about_testing_for_covid-19_-
_whats_next_fre.pdf 
 

Prolongement des vacances: Le Premier Ministre a annoncé que le congé des Fêtes, pour les 
élèves, sera du 19 décembre au 10 janvier. Les élèves retourneront donc à l’école le lundi 11 
janvier. 
 
BINGO: Merci à toutes les familles qui ont participé. Nous avons donné 13 bons d’achat; un pour 
chaque famille.  
 
Rappel des procédures de fin de journée: Un rappel que si vous venez à l’école à la fin de la 
journée, vous devez vous placer aux endroits désignés (des cercles oranges) en attendant les 
enfants. Aucun parent ne peut se présenter ou attendre près des autobus. Cet endroit est pour 
le personnel et les élèves seulement. Merci de votre collaboration.  
 
Le congé des fêtes: La dernière journée avant le congé sera le mardi 22 décembre et les cours 
commenceront le lundi 4 janvier. Pour voir le calendrier scolaire, visitez notre site web à ce lien: 
https://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/familles/calendrier-scolaire  
 
Liste de contrôle quotidien: Les parents devront faire la vérification des symptômes chez les 
enfants à chaque matin. Nous demandons aussi aux membres du personnel de faire leur propre 
vérification le matin en se levant. https://novascotia.ca/coronavirus/docs/Daily-COVID-checklist-
fr.pdf  
 
Le français à la maison: Les élèves de la maternelle, francisation ont fait un progrès 
remarquable! Nous voulons féliciter les enseignants, les élèves et aussi les parents qui 
travaillent fort pour pratiquer le français oral.  
 
Pendant les fêtes, pour tous les élèves de Beaubassin, il est important de continuer à lire et à 
parler en français. Si les parents ne parlent pas français, prenez le temps de faire des rencontres 
(virtuelles ou en personne) avec des membres de la famille qui parlent français et des amis de 
façon quotidienne. Pratiquer des mots du thème de l’hiver, prenez 15 minutes pendant la 
journée où on parle seulement en français. Laissez vos enfants vous apprendre le français :) Et 
enfin, regardez un film et écoutez de la musique en français.  
 
Le choix d’inscrire votre enfant à Beaubassin est pour lui permettre plus qu’un apprentissage de 
la langue, c’est une expérience et un engagement à vivre en français. 
 
Les ballons et les balles de la maison: Nous avons eu plusieurs chicanes et accidents causés par 
des Moon Ball. Nous avons reçu une commande de ballons à l’école. Rappel que les enfants ne 
doivent pas amener d’objet de la maison (carte de Pokémon, toutous, jouets, etc.). 

Afin de réduire le risque de partage et de contact, les jeux de la maison sont interdits en ce 
moment, cela inclut les cartes Pokémon. 
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Les messages importants: Si vous avez un message important pour l’enseignant(e) ou pour 
votre enfant (exemple: il a un rendez-vous et ne prendra pas l’autobus), vous devez appeler le 
secrétariat au 902-457-6810 ou écrire au ebb3@csap.ca avant 13h30. 
 

Suivez-nous sur les médias sociaux: Pendant les prochaines semaines, nous allons ajouter des 
vidéoclips pour vous aider à mieux comprendre comment se déroulera la journée à Beaubassin. 
Nous espérons présenter des membres du personnel et d’ajouter des informations pertinentes à 
la rentrée et à la vie à Beaubassin. 

 

Dates importantes: 
Le vendredi 18 décembre: journée pyjama, dernier jour de classes avant le congé des Fêtes 
Le lundi 11 janvier: Le retour en classe  
Le vendredi 29 janvier: Congé pour les élèves - journée pédagogique 
 

Lori Ann Comeau                          Sophie Pedneault 
Directrice   Directrice adjointe 
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