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École Beaubassin 

 
J’espère que vous avez vu les coquelicots peints sur les roches et placés devant l’école.Les 
élèves ont bien fait l’activité et ils se sont présentés devant l’école silencieusement et avec 
respect. Merci à tous ceux et celles qui ont envoyé des photos pour notre diaporama que les 
enseignants ont présenté en salle de classe. 
 
Congé le 25 novembre; 
Vous avez sûrement reçu la feuille d’information OPTIS pour faire un rendez-vous pour les 
rencontres parents-enseignants. Les rencontres auront lieu par Google MEET ou par 
téléphone le mercredi 25 novembre de 12h30 à 15h et de 17h à 19h30. Les rendez-vous ne 
dureront que 10 minutes. 
 
Mesures préventives: Le nombre de cas COVID augmente en Nouvelle-Écosse et surtout 
dans la région centrale. Nous aimerions que vous parliez aux enfants pour leur rappeler des 
mesures préventives suivantes: 

   L’importance de désinfecter avant de rentrer dans l’école et dans la salle de 
classe 

    Le port du masque en autobus pour tous 
    Le porte de masque dans l’école quand la distanciation de 2 mètres n’est pas 

possible (élèves de 4e et 5e et la classe 3/4)) 
    On limite des rassemblements à 10 ou moins à l’intérieure de l’école 

     On limite accès aux écoles à des visiteurs essentiels 
     Si on est malade, on reste à la maison 

      Si un membre de la famille doit s’isoler, il est maintenant nécessaire que toute 
la famille s’isole (si l’individu ne peut pas complètement s’isoler dans une 
chambre et une salle de bain  propre à eux) 

 Les élèves doivent s’asseoir avec les membres de la famille plutôt que leurs amis 
dans l’autobus (nous allons faire un rappel aux chauffeur) 

 De plus, nous avons de plus en plus d’élèves qui n’ont pas de masque (un oubli peut-être). 
Veuillez vous assurer que votre enfant sort de la maison avec un masque. 

 
BINGO: N’oubliez pas de participer en grand nombre au BINGO du foyer-école. Il y a plusieurs 
cartes cadeaux à gagner. Vous trouverez la carte pour jouer sur Facebook. Vous avez aussi reçu 
un envoi spécial au mois d’octobre. 

 
Célébrons les fêtes au mois de décembre: Nous n’aurons pas de concert de Noël cette 
année, mais nous aimerions avoir des présentations virtuelles dans les classes au sujet des 
différentes fêtes célébrées par nos élèves (Noël, Kwanza, Hanoukka et autres). Si vous êtes 
prêts à faire une présentation virtuelle et/ou si nous ne connaissons pas la fête célébrée par 
votre famille, écrivez-nous à ebb@csap.ca ou à ebb3@csap.ca . 
 
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  
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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. 
 
Le français à la maison: Nous avons besoin de votre appui. Nous nous rendons compte 
que plusieurs élèves parlent en anglais et ce en classe! Nous avons discuté avec les élèves 
et plusieurs nous disent qu’ils ne parlent aucun français à la maison. Lors de l’inscription de 
votre enfant, nous avons discuté de l’engagement des parents face à l’éducation en français. 
Il est important d’accorder du temps pour des discussions, des vidéos, des jeux et des livres 
en français. Malheureusement, j’ai discuté avec plusieurs enseignants et nous verrons des 
AD en communication orale pour plusieurs élèves. Le français doit se vivre à la maison pour 
que l’enfant connaisse du succès à l’école. C’est un travail d’équipe entre l’élève, l’école et la 
maison. Si vous voulez des idées sur comment appuyer votre enfant communiquer avec 
l’enseignant ou la direction de l’école  
 
Cours de gardiennage et seul à la maison: Les cours seront offerts en ligne. Veuillez 
consulter l’affiche ci-jointe. 
 
Les messages importants: Si vous avez un message important pour l’enseignante 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. 
 
Afin de réduire le risque de partage et de contact, les jeux de la maison sont interdits 

en ce moment. 
 

 

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 jeudi 19 novembre: Remise des bulletins de façon électronique 
Le mercredi 25 novembre: Congé pour les élèves 

 Développement professionnel en matinée pour le personnel 
 Rencontre parents-enseignants de 12h30-15h et 17h à 19h30 

Le lundi 30 novembre: Dernier jour pour le BINGO en famille 
Le mardi 22 décembre: dernier jour des classes avant le congé des Fêtes 
Le lundi 4 janvier: Le retour en classe  
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