
Info-École 

École Beaubassin  
Le lundi 13 septembre 2021 

 
Formulaires envoyés à la maison: Cette semaine nous allons envoyer deux formulaires 
pour chaque élève: 

 Formulaire mauve (inscription): nous vous demandons de vérifier les informations 
(surtout les numéros de téléphone et les courriels), de signer et de retourner le 
formulaire corrigé à l’enseignant titulaire avant le mercredi 22 septembre svp. 

 Formulaire bleu de consentement: nous vous demandons de cocher oui ou non, de 
signer le formulaire et de le retourner à l’enseignant titulaire avant le mercredi 22 
septembre svp.  

 
Date limite commande de photos: Veuillez faire votre commande de photos avant le lundi 
20 septembre 2021.  
 
Le jeudi 23 septembre: Journée rose contre l’intimidation. Encore une fois cette année, 
tous les élèves et membres du personnel vont dire «non» à l’intimidation. Nous invitons les 
élèves et les membres du personnel à porter du rose pour montrer notre solidarité contre 
l’intimidation.  
 
Journée du 30 septembre: La Nouvelle-Écosse marquera la Journée de la vérité et de 
la réconciliation le 30 septembre de chaque année, à compter de 2021. Ce sera donc 
une journée de congé pour les élèves. 
 
Le mercredi 29 septembre: Journée du chandail orange - nous invitons tous les élèves, 
membres du personnel ainsi que tous les membres de notre communauté scolaire à 
porter un chandail orange afin de se souvenir des écoles résidentielles et de leur impact 
néfaste sur les premières nations. Un moment de silence pour les victimes aura lieu. 
 
Le port du masque: À l’école, le porte du masque est obligatoire pour tous les élèves et 
les adultes qui ne peuvent garder une distance de 2 mètres à l’intérieur jusqu’au 20 
septembre. Si l’élève ou le membre du personnel veut continuer de porter le masque 
après cette date, nous respecterons leur choix de continuer de se protéger et de 
protéger les autres. Il est important de parler à votre enfant pour lui dire que certaines 
personnes continueront de porter le masque et d’autres non après le 20 septembre et 
nous respecterons leur choix. 
Nous continuerons à suivre les directives de Santé publique et si nous retournons à 
Phase 4, nous mettrons les mesures en place. 
 
Arrivée le matin: Comme vous l’avez constaté, nous n’avons que le débarcadère le matin 
pour les élèves dans le stationnement. Si vous voulez accompagner votre enfant à la porte, 
vous devez stationner sur la rue Larry Uteck. Merci de votre compréhension et de de votre 
collaboration pour assurer un lieu sécurisé sur les lieux de Beaubassin. 
 
Vente de lait: Si votre enfant veut commander du lait, même si la cafétéria est fermée, 
l’école offrira le programme de lait aux élèves. Il faudra acheter le lait à l’avance (on 
l’appellera une carte de lait- 20 laits). Vous pourrez commander par le biais d’Argent scolaire 
(avec carte de crédit ou “My Wallet”). Plus de détails suivront afin que nous puissions 
commencer ce programme début octobre. 



 
Commande de repas chaud: Vous pouvez commander des repas chauds de MC Foods. 
Les repas sont préparés à l’école du Sommet et ils sont livrés à l’école pour le dîner des 
élèves. Les informations se retrouvent sur le site de l’école Beaubassin : 
https://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/familles/menu-cafeteria  
 

Liste de contrôle quotidien: La réalité est que nous vivons avec le virus COVID. Nos 
élèves ne sont pas vaccinés et il est important de les protéger ainsi que leur famille et les 
amis. Les parents devront faire la vérification des symptômes chez les enfants chaque 
matin. Nous demandons aussi aux membres du personnel de faire leur propre vérification le 
matin en se levant. 
 
Atelier pour les parents de l’IWK: Ces ateliers sont offerts en anglais. Ils sont offerts pour 
les parents d’enfants qui auraient vécu un traumatisme. Visitez ce lien pour plus 

d’informations: http://www.seastarcyac.ca/services/workshops/ 
 
Foyer-École: Vous vous intéressez à aider à planifier des activités pour les enfants, les 
familles et la communauté de l’école Beaubassin? Le Foyer-École de Beaubassin est à la 
recherche de bénévoles! Pour s’informer, vous pouvez nous contacter au 
febeaubassin@gmail.com.  Notre première rencontre aura lieu le 21 septembre à 17h30 
virtuellement. Le lien sera envoyé à tout ce qui s’intéresse. 
 
Vous voulez être bénévole pendant l’année? Le CSAP a une politique sur le bénévolat et 
pour devenir bénévole à l’école Beaubassin, vous devez faire une demande et inclure les 
vérifications du secteur vulnérable et du casier judiciaire. Envoyez un message à Mme 
Jennifer à ebb3@csap.ca ou à Mme Collette à ebb2@csap.ca si vous voulez plus 
d’informations. 
 
Les messages importants: Si vous avez un message important pour un enseignant ou 
pour votre enfant (exemple: il a un rendez-vous et ne prend pas l’autobus), vous devez 
appeler le secrétariat au 902-457-6810 ou écrire au ebb3@csap.ca avant 13h30. 
 
La semaine dernière, quelques parents sont venus à 14h pour surprendre leur enfant. Le 
secrétariat et l’enseignant doivent absolument savoir si vous venez chercher votre enfant. 
Nous suivons le plan quotidien établi dans BusPlanner. Si vous avez l’intention de 
surprendre votre enfant, vous risquez d’être en retard et il est possible que les autobus 
soient déjà partis avec les élèves. 
 
Assurance accidents élèves: Le programme SIP (School Insurance Program) est offert 
aux familles. Pour plus d'informations, veuillez consulter le dépliant avec ce lien: 
https://drive.google.com/file/d/1-_MC_RMy4JqPP1pQm2PxB6To4bfi7Oa_/view 
 

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 jeudi 16 septembre: Soirée d’information virtuelle pour les parents à 18h 
Le mardi 21 septembre: Rencontre virtuelle Foyer-École 19h30 
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Le jeudi 23 septembre: Journée chandail rose 
Le mercredi 29 septembre: Journée chandail orange à l’école 
Le jeudi 30 septembre: Journée de la vérité et de la réconciliation, jour de congé 
Le lundi 11 octobre: Journée de l’Action de Grâce, jour de congé 
Le vendredi 22 octobre: Journée pédagogique, journée de conférence provinciale pour les 
éducateurs en Nouvelle-Écosse 
 

Lori Ann Comeau                         Collette Milliard 
Directrice       Directrice adjointe 
 


