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Le printemps arrive tranquillement. Il est important de vérifier la météo avant le 
départ des enfants en autobus. Une journée, on annonce 12 degrés et le lendemain, 
nous avons un temps ressenti de 1 degré! N’oubliez pas que nous avons le vent du 
bassin et qu’il fait souvent plus froid qu’ailleurs. Manteau et chandail (sweatshirt) 
permettent aux enfants d’être prêt pour le froid du matin et ensuite le temps plus 
doux au dîner. 
 
Les retards: Nous sommes très préoccupés par l’arrivée des élèves après 7h57. 
Les classes commencent à 7h57. Les élèves rentrent tout de suite en arrivant à 
l’école et lorsque la cloche sonne, les enseignants commencent la routine. Voici un 
aperçu des conséquences (et possiblement des émotions) que vivent les élèves qui 
arrivent en retard. 
 
Vous pensez peut-être que quelques minutes de retard n’ont pas d’impact sur 
l’apprentissage, mais ces minutes sont précieuses. Les discussions du matin en 
classe établissent le ton et le rythme de la journée. Un élève qui manque ceci 
chaque matin, manque la communication orale et aussi cela a un impact sur l’estime 
de l’enfant qui rentre dans la classe chaque matin devant une classe qui a déjà 
débuté. Je vous donne des exemples de ce que les élèves manquent s’ils arrivent à 
8h, à 8h10 et à 8h30. 
 
Si vous arrivez à 8h - L’élève est trois minutes en retard, mais il doit enlever son 
manteau, changer ses souliers, ranger son sac à dos et ranger sa boîte à dîner. 
Pour les plus petits, cela peut prendre au moins 5 minutes. Ils prennent leur temps 
et ils jasent avec un ami dans le couloir. Si une enseignante ou un membre de la 
direction passe, on les encourage à aller plus vite. L’enfant rentre pendant que tous 
les amis sont assis à leur pupitre, souvent lors d’une activité silencieuse ou pendant 
l’instruction qui a commencé. Souvent, l’enfant entrera en classe presque 10 
minutes après la cloche.  
 
Si vous arrivez à 8h10: L’élève est 13 minutes en retard. L’instruction a commencé. 
L’explication de la routine a déjà commencé et est parfois terminée. L’élève rentre et 
n’est pas au courant de ce qu’il doit faire. Il doit demander à un ami ou à 
l’enseignant (s’il a fini la mini-leçon). Si la classe est en éducation physique ou 
musique, l’élève doit se rendre à l’autre bout de l’école seul pour rejoindre sa 
classe.  
 
Si vous arrivez à 8h30: L'élève arrive 33 minutes en retard et il a manqué tout un 
cours d’éducation physique, de musique ou une période de littératie. Ces retards ont 
un GRAND impact sur le progrès et sur l’estime de l’élève. 
 

Réunion du foyer-école: 
La réunion du foyer-école aura lieu le jeudi 6 mai à 19h en ligne. Veuillez 
communiquer avec Mme Sophie à ebb2@csap.ca si vous voulez participer à cette 
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rencontre. Nous essaierons d’afficher les dates de rencontres et le lien sur nos 
médias sociaux et notre site web. 
 
Réunion du CEC: Les réunions du CEC ont normalement lieu le 4e jeudi du mois. 
La prochaine rencontre aura lieu le jeudi 22 avril à 19h en ligne. Pour participer à la 
rencontre, envoyez un message à Mme Lori Ann à ebb@csap.ca . Nous essaierons 
d’afficher les dates de rencontres et le lien sur nos médias sociaux et notre site web. 
 
Inscription de Grandir en français: 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 . 
 
Photos: Nous travaillons avec une compagnie en vue d’établir des dates pour les 
prises de photos. Nous visons la première semaine de mai, au plus tard la deuxième 
semaine de mai. Vous aurez plus de détails une fois que le tout sera confirmé. 
 
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 d’ajouter des informations pertinentes à la rentrée et à la vie à 
Beaubassin. 
 
Dates importantes: 
Le mercredi 21 avril: rencontre parents-enseignants et journée pédagogique (congé 
pour les élèves toute la journée) 
Le jeudi 22 avril: réunion du CEC à 19h 
Le jeudi 6 mai: rencontre virtuelle du Foyer-école à 19h 
Le vendredi 21 mai: Congé pour les élèves - journée pédagogique 
Le lundi 24 mai: Congé - Fête de la Reine 
 
Lori Ann Comeau                           Sophie Pedneault 
Directrice         Directrice adjointe 
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