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École Beaubassin 

 
L’apprentissage en ligne semble aller assez bien. Nous reconnaissons qu’il y a des 
défis et nous apprécions grandement le travail que vous faites à la maison et le 
travail continu des enseignants. Vous avez été patients avec les ajustements aux 
horaires que nous devions faire. Les élèves ont l’air contents de travailler avec leurs 
enseignants et leurs copains de classe. 
 
 
Tutorat privé: Une de nos anciennes élèves est disponible pour le tutorat en 
ligne.  Elle est diplômée de l'Université de Moncton en éducation.  Si vous voulez 
rejoindre Caroline Comeau, vous pouvez lui écrire un message 
à:  Caroline.Comeau@hotmail.com  
 

 
Réunion du CEC: La dernière rencontre du CEC a été annulée reportée au jeudi 27 
mai à 19h. 
 
 
Inscription : Nous acceptons les inscriptions de Grandir en français (GEF) depuis le 
4 janvier. Il est important de savoir qu’il n’y a plus de places dans les classes de 
GEF au site de l’École Beaubassin. Ces places ont été comblées rapidement au 
mois de janvier. Toutes les inscriptions que nous recevons à partir de maintenant 
seront pour le Centre Tournesol. Le transport est gratuit et est offert en autobus pour 
les deux sites. 
 
 
Si vous déménagez avant septembre 2021: Si vous savez que vous allez 
déménager pour la prochaine année scolaire, on vous demande d’envoyer un 
message électronique à ebb3@csap.ca . 
 
 
Bon Eid El Fatr! : Nous voulons souhaiter une bonne fête Eid El Fatr qui met fin à la 
période du jeûne à nos familles musulmanes. 
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Des liens optionnels pour les élèves:  
Voici quelques liens optionnels si les élèves et les membres de la famille veulent 
plus d’activités/d’apprentissage en français: 
Santé mentale et bien être 

Les 100 activités d’été du CSAP 
 

Méditation 
 

Source de l’activité : 
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-

and-partners/iecmh.aspx#Transcription 
 

Audio 
méditation 

#1   
PDF 

méditation 
#1           

M 
à 
5 

Cet audio 
s’intitule : 

Mouvement 
pleine 

conscience. 
Cette 

méditation 
t’apprendra à 
vivre dans le 

moment 
présent et à 

prendre 
conscience 

de tout ce qui 
t’entoure. 

Cette 
méditation 
vient avec 
une feuille 

explicative et 
propose 

aussi parfois 
des activités 
en lien avec 

la méditation. 

Éducation physique 
 

Force 4 
(Youtub
e) 

https://www.youtube.com/channel/UCMQtUVoZvmokdcR
LiwPik8A  

M
-5 

Différentes 
vidéos de 
mouvemen
ts (danse, 
yoga, 
méditation
s, etc.) 

 

Musique 
 

Youtube https://youtu.be/vQ4gg1DGEbE  1-
3 

Une introduction aux notes de  
musique sur la portée avec la clé de 

sol 

Youtube https://youtu.be/5geA_bmiUOk  4-
5 

Explication de la clé de sol et les 
notes de musique  

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/iecmh.aspx#Transcription
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/iecmh.aspx#Transcription
https://drive.google.com/file/d/1JIUQH4G70Rh_WomNNkVYfiTsbQ__ey_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JIUQH4G70Rh_WomNNkVYfiTsbQ__ey_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JIUQH4G70Rh_WomNNkVYfiTsbQ__ey_B/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u-d0o40R-l0QVAqnnE1rvOLZ0SIdISFG/view?usp=sharing
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Suivez-nous sur les médias sociaux: Pendant les prochaines semaines, nous 
allons ajouter des vidéoclips pour vous aider à mieux comprendre comment se 
déroule la journée à Beaubassin. Nous espérons présenter des membres du 
personnel et ajouter encore plus d’informations pertinentes. 
 
Dates importantes: 
Le vendredi 21 mai: Congé pour les élèves - journée pédagogique pour les 
enseignants 
Le lundi 24 mai: Congé - Fête de la Reine 
Le jeudi 27 mai: Réunion du CEC à 19h 
 

Lori Ann Comeau                            Sophie Pedneault 
Directrice         Directrice adjointe 
 


