
Chères familles, 
 
Au nom de tout le personnel à l’école Beaubassin, je vous souhaite la bienvenue aux 
nouvelles familles qui nous arrivent de tous les coins du monde. En ce moment, nous 
comptons 468 élèves  à Beaubassin. Je veux aussi souhaiter une bonne année à tous les 
élèves qui nous reviennent. Que c’était beau de voir les sourires sur les visages éclairées 
lors de la rentrée le 5 septembre.  
 
La rentrée- Je remercie les familles et le personnel de soutien administratif pour leur 
travail et leur patience en ce qui a trait les routes et avec les défis d’autobus. Nous 
avons apprécié votre patience et votre collaboration afin de nous aider à trouver des 
solutions. J’encourage toutes les familles de s’inscrire à BusPlanner afin d’assurer que 
les informations de transport sont à jour et correctes. En vous inscrivant, vous recevrez 
également des courriels indiquant un retard d’autobus au-delà de 15 minutes. Le conseil 
scolaire travaille avec Stock pour voir à ce que les problèmes soient résolus rapidement. 
 
Bienvenue aux nouveaux membres du personnel- J’aimerais souhaiter la bienvenue aux 
nouveaux membres du personnel de Beaubassin. Les enseignantes qui nous arrivent ne 
sont pas nouvelles dans cette profession, elles ont plusieurs années d’expérience et 
nous avons hâte de travailler avec elles : Mme Sophie Pedneault, directrice adjointe; 
Nicole Nehme-2e année; Josée Lusk-4e année; Céline Rouillard-classe d’accueil; Julie 
Chorneyko-enseignante ressource; Natalie LeBlanc-Dawson-enseignante ressource et 
Carolanne Gagnon-Intervenante en soutien au comportement des élèves. Je vous invite 
à venir les rencontrer lors de notre soirée d’orientation le 20 septembre ou lors de la 
soirée-sundae le 28 septembre. 
 
Cafétéria- La compagnie Chadwick est le traiteur de la cafétéria. Vous recevrez un menu 
à chaque mois et vous pouvez aussi le consulter sur notre site web. Les élèves de la 
maternelle ne peuvent pas commander de diner de la cafétéria avant le mois de 
décembre. Pour les élèves de la 1ère à la 5e année, les élèves peuvent placer des 
commandes quotidiennement. Toutefois, il est préférable que les commandes soient 
placées à l’avance. Vous pouvez acheter des diners pour une valeur de 50$ via 
https://www.lunchgroupie.com/ ou en payant en argent comptant. Chadwick n’accepte 
pas de chèque personnel. 
 
Journée rose- Le jeudi 13 septembre, nous invitons les élèves à porter du rose ou du 
rouge. C’est la journée où on discute l’intimidation. Nous discutons également 
l’importance et les bienfaits d’être sympathique et d’être gentil, qui sont des valeurs 
très importantes à Beaubassin. 
 
Orientation- Le jeudi 20 septembre, nous invitons les familles à rencontrer le personnel 
et plus spécifiquement les enseignants de Beaubassin. C’est lors de cette soirée que 
vous apprendrez ce que les enfants font en classe, nos attentes et notre routine. C’est 
une session d’information au sujet de la classe plutôt qu’une rencontre personnalisée. 

https://www.lunchgroupie.com/


Le tout se débutera à 18h à la cafétéria pour une rencontre générale au sujet du 
fonctionnement et des attentes de l’école. Vers 18h20, les enseignants vous 
accueilleront dans leur classe pour discuter de leurs plans de cours. 
 
Terry Fox- Bientôt, vous recevrez des feuilles de parrainage pour la Course Terry Fox. 
C’est une activité de grande importance à l’école Beaubassin. Nous voulons appuyer la 
Fondation Terry Fox avec la lutte contre le cancer. La course aura lieu l’après-midi du 
vendredi 28 septembre. 
 
Soirée Sundae- Le foyer-école a connu un très grand succès l’an dernier avec notre 
Soirée Sundae. C’est une activité à répéter! Nous espérons vous voir en grand nombre le 
vendredi 28 septembre. L’heure exacte vous sera confirmée sous peu. 
 
Site web- Je vous invite à consulter le site web pour le calendrier scolaire, le menu et 
des informations pertinentes au sujet des activités qui auront lieu à l’école. 
 
Stationnement- Un rappel qu’il est préférable que les enfants voyagent en autobus 
chaque matin. Il y a eu quelques occasions où il y a presque eu des accidents. Les 
autobus ont priorités lors de la circulation en entrant et en sortant du stationnement. 
Les chauffeurs sont inquiets. Certains ont dû arrêter rapidement afin d’éviter un 
accident. Ce n’est pas sécuritaire pour les élèves dans l’autobus. SVP soyez très prudents 
si vous devez conduire votre enfant à l’école. 
 
Occasion d’emploi- Nous sommes à la recherche de bénévoles ou de personnes qui 
voudraient faire de la surveillance à la cafétéria le midi. Si cela vous intéresse et vous 
êtes disponible de 11h45 à 12h45, appelez-nous pour avoir plus de détails. 
 
Lori Ann Comeau                                                                   Sophie Pedneault 
Directrice                                                                               directrice adjointe 
ebb@csap.ca                                                                         ebb2@csap.ca  
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