
Info-école Beaubassin 

14 janvier 2022 
 

Nous avons hâte d’accueillir nos élèves en présentiel lundi!  
 
Suivre les protocoles : Si votre enfant ne se sent pas bien, il doit rester à la maison. Si 
l’enfant est malade à l’école, nous vous appellerons pour venir chercher votre enfant.  
 
Masques: Les masques à trois couches arrivent pour nos élèves et seront distribués dès 
que la commande sera arrivée. Veuillez écrire le nom de votre enfant sur son masque au 
marqueur permanent. Il y aura plus de 500 masques identiques distribués aux élèves! 
 
Technologie (chromebook / tablette): Le lundi, veuillez vous assurer que votre enfant 
ramène toute technologie empruntée pendant l'apprentissage en ligne. 
 
Tests de dépistage: Un sac de deux tests rapides sera distribué aux élèves le lundi 17 
janvier. Veuillez vérifier que le sac de tests de votre enfant se trouve dans son sac 
d'école lundi soir. 
 

Inscriptions prématernelle (Grandir en français) : Si votre enfant est né en 2018 vous 
pouvez l’inscrire dès maintenant dans le programme de Grandir en français 2022-2023. 
Il y aura une soirée d’informations pour les familles via Zoom le 2 février à 19h. 
Cliquez ici pour joindre la session 
 
 

Le débarcadère le matin: Nous aimerions remercier tous les parents (la parenté) qui 
nous appuient en gardant le débarcadère aussi prudent que possible.  Quelques petits 
rappels: 

1. l’élève ou les élèves devraient pouvoir sortir du côté du trottoir; 
2. les sacs d’école, sacs de dîner, etc… devraient être dans l’auto avec l’enfant (non 

pas dans les valises) 
3. les parents devraient jamais sortir de l’auto 
4. nous débarquons deux autos à la fois pour qu’un membre du personnel peut 

aider à chaque auto 
5. les autos devraient rester dans le fil et devraient jamais dépasser l’auto devant 

eux 
 

Habillement d’hiver: Certains élèves nous arrivent sans habits de neige. Il est important 
que les enfants quittent la maison avec des pantalons de neige (cela les protège du 
froid), un manteau d’hiver, une tuque, des mitaines ou des gants. Les élèves jouent 
dehors de 15 à 22 minutes et le vent du bassin souffle fort parfois. 
  

https://gnspes.zoom.com/j/64399682467?pwd=SnNCTDV3TWVBcU56TE1lbWM0YUVkZz09
https://gnspes.zoom.com/j/64399682467?pwd=SnNCTDV3TWVBcU56TE1lbWM0YUVkZz09


Les jouets à l’école: Les élèves ne devraient jamais apporter des jouets de la maison à 
l’école. 

Pour annuler un repas chaud : Si votre enfant ne vient pas à l’école et vous désirez 
annuler son repas chaud, veuillez contacter Mme Beth au 902-832-2802 avant 9h svp. 
 

Bouteille d’eau: Puisque les fontaines sont fermées, il est très important que votre 
enfant ait une bouteille d’eau à l’école. Nous avons plusieurs élèves qui nous 
demandent un verre pour qu’ils puissent la remplir. 
 

Les messages importants de fin de journée: Si vous avez un message important pour 
l’enseignant 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 13h svp. 
 

 

 

Dates importantes: 
Le lundi 17 janvier 2022 : le retour en présentiel des élèves à l’école 

Le vendredi 28 janvier 2022 : Journée pédagogique 
Le lundi 21 février 2022 : Congé – journée du patrimoine 
 


