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Changements aux bulletins: Pour appuyer les changements qui ont eu lieu aux 
bulletins scolaires M à 6, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance (MÉDPE) a préparé une présentation pour les parents avec accompagnement 
vocal. Le lien à la présentation à l’intention des parents se trouve ci-dessous: 
https://drive.google.com/open?id=1BVuLI1IBAep90eSlZkrAXMYihcmHDplf  
 
Soirée cinéma du Foyer-école : Le vendredi 16 novembre le Foyer-école organise une 
soirée cinéma. Il y a deux cents places uniquement. Un formulaire a été envoyé la 
semaine passée avec toutes les informations pertinentes. Il est très important que le 
parent rentre avec l’enfant pour valider l’inscription. Nous avons besoin de votre 
signature et aussi de votre numéro de téléphone pour la période du film. À la fin de la 
soirée, vous devez signer pour indiquer que vous quittez avec votre enfant. 
 
Cérémonie du Jour du Souvenir: Nous aimerions souligner le travail de Mme Janie et 
Mme Mélodie, les organisatrices de la cérémonie du Jour du Souvenir que nous avons 
eue le vendredi 9 novembre. Ces enseignantes ont entrepris le défi d’organiser le 
déroulement de la cérémonie, ont lancé les invitations aux parents militaires et ont 
travaillé avec les enseignants titulaires pour décorer la salle et préparer de belles 
chansons et lecture pour la cérémonie. Nous voulons aussi remercier les parents 
militaires qui sont venus pour cette présentation. Nous apprécions votre dévouement 
envers notre pays et nous reconnaissons les sacrifices et les défis de tous les membres 
de la famille lors de vos déploiements. 
 
Rencontres parents-enseignants: Vous avez reçu un courriel vous informant comment 
faire les rendez-vous dans le système Optis pour les rencontres parents-enseignants. 
Les rencontres auront lieu le mercredi 28 novembre de 12h30 à 14h30 et aussi de 17h à 
19h. Chaque rencontre est d’une durée de 10 minutes seulement. Il est important de 
respecter ce temps car il y plusieurs familles à voir pendant une courte période de 
temps. Il est très important de noter que vous n’avez qu’un seul rendez-vous par 
famille pour votre enfant. Donc, pour les familles reconstituées, il y a un seul 
rendez-vous. Nous ne pouvons pas accommoder les parents désirant deux 
différentes rencontres. 
 
Diner à la cafétéria pour maternelle: Les élèves de la maternelle pourront commander 
de la cafétéria à partir du 3 décembre. Nous enverrons un menu aux élèves la dernière 
semaine du mois de novembre.  
 

Cours de gardiennage à Dartmouth: Ce cours s’adressant aux jeunes de 11 à 15 
ans présente les techniques de secourisme de base et les compétences 
nécessaires pour prendre soin des enfants. Les participants apprennent à s’occuper 
d’enfants plus jeunes qu’eux (enfants appartenant à diverses catégories d’âge), à 
prévenir les urgences et à y répondre. Ce cours offre également aux jeunes la 
formation nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens avertis auprès 
de parents potentiellement intéressés. 
Trousse de gardiennage 
Fiche de renseignements du gardien averti 

https://drive.google.com/open?id=1BVuLI1IBAep90eSlZkrAXMYihcmHDplf
http://www.croixrouge.ca/crc/documents/3-2-1-2-8_BBS-Kit_FR_2010.pdf
http://www.croixrouge.ca/crc/documents/3-2-1-2-8_Checklist-BBS_FR_2010.pdf


Détails du cours 
Pour vous inscrire, cliquez ici et sur le "Cours de garde-enfants" affiché dans le 
calendrier le 24 novembre. 
  
Cours d’art plastique du musée des Beaux-Arts de la NÉ : Il y aura un camp de jour 
offert par le musée lors des journées suivantes : 19 novembre, 28 novembre, 8 mars et 
11 avril. Pour vous inscrire veuillez consulter le site suivant:   
https://artgalleryofnovascotia.ca/pd-day-art-camps 
 
Diner de Noël: À chaque année, la cafétéria prépare un diner de Noël. Ce diner doit 
être commandé à l’avance. Vous ne pouvez pas acheter ce diner le jour même. Bientôt, 
vous recevrez un formulaire pour placer la commande de votre enfant. 
 
Concert de Noël: Le concert de Noël, pour les élèves de la maternelle à la 2e année, 
sera le mercredi 19 décembre à 18h. Nous ne donnons pas de billets à l’avance. Au lieu 
d’un prix d’admission, nous placerons une bouteille où les invités pourront faire un don à 
FEED NS. 
 
Demande de participation à un sondage: Présente d’un bout à l’autre du pays et 
affectant tous les groupes d’âge et tous les secteurs, l’insécurité linguistique se présente 
comme un enjeu de société intersectoriel et intergénérationnel. La création d’une 
Stratégie nationale pour la sécurité linguistique (SNSL) a pour but d’être un appel à 
l’action en proposant une série d’initiatives et d’actions qui pourront être mises en œuvre 
par les différents secteurs de la société, selon leurs ressources et réalités. 
 
Sondage auprès du grand public 
Nous voulons apprendre à vous connaître. Quelles sont vos réalités? Quels sont vos 
enjeux? Quelles sont vos idées?  Nous vous invitons à prendre 10 à 15 minutes pour 
remplir le sondage d’ici le 18 novembre 2018. 
 
Groupe de conversation 
Parlons-en ! Les meilleures idées ressortent souvent dans le cadre de conversations 
informelles. Nous vous invitons à créer un groupe de conversation, avec des ami.es, des 
collègues, ou encore des membres de votre famille. Par la suite, nous vous invitons à 
nous soumettre un court rapport de vos discussions et surtout, de vos idées ! La date 
d’échéance pour soumettre votre rapport est le 31 janvier 2019. 
Pour plus d’informations, cliquez ici : http://fjcf.ca/snsl/ 
  
Suppléance: Si vous voulez faire de la suppléance en enseignement, au secrétariat ou 
comme aide-enseignant, on vous demande de visiter le site web du CSAP dans la 
section offre d’emploi pour compléter un formulaire en ligne (https://csap.ca/travailler-
avec-nous/ressources-humaines Liste de postes disponibles, candidat externe, banque 
de suppléance). Si vous avez des questions ou si vous voulez avez besoin d’aide à 
compléter le formulaire, appelez-nous au 902-457-6810.  Nous sommes aussi à la 
recherche de surveillants au midi. Vous pouvez nous écrire à ebb3@csap.ca ou nous 
appeler pour plus d’information. 
 
Compte Twitter : Nous avons créé un compte Twitter @EcoleBeaubassin. Nous avons 
déjà commencé à mettre des photos sur Twitter cette semaine. 
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Marché de Noël pour élèves : Cette année, le foyer-école organisera encore une fois 

un marché de Noël. Cette activité aura lieu le 10 décembre pendant les heures de 

classe pour les élèves seulement. Les élèves qui veulent participer se rendront au 

gymnase pour faire l’achat d’un cadeau de Noël pour un membre de leur famille.  Les 

cadeaux seront vendus pour 1$ ou 2$.  

Afin d’offrir la marchandise, nous demandons aux parents qui veulent d’envoyer un 

article ou deux, nouveaux ou légèrement usagé. Comme exemple, vous pouvez offrir un 

foulard, une cravate, une tasse, un journal, un casque, des décorations, des bijoux, des 

petits outils et autres articles utiles pour la maison. À noter que c’est important que ce 

soit de petits items légers, afin que les enfants qui voyagent en autobus puissent 

amener leurs cadeaux à la maison sans problème. Votre enfant peut apporter vos dons 

en classe entre le 3 et le 7 décembre. Les parents peuvent aussi déposer les articles 

lors des rencontres parents-enseignants le 28 novembre. 

 Si vous avez des questions, ou si vous voulez aider au marché de Noël, vous pouvez 

rejoindre le foyer-école à febeaubassin@gmail.com. 

 
Dates importantes : 
16 novembre Optis ouvre pour fixer des r.v. à 10h 
            Soirée cinéma « Le Roi Lion »  18h à 20h 
19 novembre  journée administrative (congé pour les élèves) 
26 novembre remise des bulletins aux élèves 
28 novembre rencontre parents-enseignants (congé pour les élèves) 
5 décembre diner de Noël 
19 décembre Concert de Noël (18h) 
21 décembre dernier jour de classe avant les vacances 
  
 
Merci! 
 
Lori Ann Comeau & Sophie Pedneault 
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