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Le printemps est arrivé! Il est toujours important de vérifier la météo avant le départ 
des enfants en autobus. Il fait froid dehors et le vent le rend même plus froid sur le 
terrain de jeu à Beaubassin. Veuillez noter que votre enfant sortira pour jouer habillé 
comme il est arrivé à l'école. Nous n’avons pas de mitaines, tuques, pantalons de 
neige, bottes à prêter aux élèves. 

Levée de fonds foyer-école : La classe 4LB a créé une courtepointe lors de leur apprentissage 
au sujet de la population afro-néo-écossaise. En étudiant divers aspects de leur héritage, les 
élèves ont appris que les courtepointes ont été utilisées pour communiquer des messages aux 
esclaves qui se sauvaient avant d’arriver au Canada à l’aide du Chemin de fer clandestin. Selon le 
design de la courtepointe, le message variait. Le design de cette courtepointe s’appelle La 
cabane de bois. Si ce design avait des carreaux noirs dans le centre, cela indiquait que la maison 
affichant cette couverte était une maison où les esclaves pouvaient se reposer. Les élèves ont 
beaucoup appris et sont très fiers de vous présenter cette œuvre historique. 

Comme levée de fonds pour le Foyer-École, nous allons vendre des billets pour un tirage 
pour gagner la courtepointe. Les membres du Foyer-École vont préparer des billets dans 
des enveloppes. Chaque élève va commencer avec un paquet de 5 billets (2,00$ par 
billet).  Les billets seront envoyés à la maison le 4 avril et retournés le 19 avril avec une 
date de tirage le 21 avril. Merci de votre collaboration! 

Journée du chandail vert 7 avril 2022: Le 7 avril 2022, les canadiens sont invités à porter 
du vert à l’occasion de la Journée du chandail vert, qui vise à sensibiliser les gens à 
l’importance des dons d’organes. Cette campagne veut d’abord et avant tout être une 
source d’inspiration et d’espoir. Pour plus d’informations, veuillez visiter 
https://greenshirtday.ca. 

Le débarcadère le matin: Nous aimerions remercier toutes les familles qui nous 
appuient en gardant le débarcadère aussi prudent que possible.  Veuillez noter que le 
stationnement sera fermé à partir de 8h05 et qu’il n’y aura pas de surveillants pour 
aider les enfants après cette heure. 

Retards: Si votre enfant arrive à l’école après 8h, il doit passer au Secrétariat pour 
avertir Mme Jennifer de son arrivée avant d’aller en classe.  

Album souvenir 2021-2022 : Dès maintenant vous pouvez commander l’album souvenir 
2021-2022 de l’École Beaubassin.  Les achats se font en ligne avec School Cash 
Online avant le 8 avril 2022. Si vous préférez payer avec un chèque ou en argent 
comptant, veuillez envoyer le paiement au Secrétariat de l’école avant le 8 avril.  
Les albums souvenir seront distribués aux élèves en juin.  
Voici le lien et les étapes pour créer un compte et commander en ligne: 

https://greenshirtday.ca/


Comment vous inscrire? 

1. Rendez-vous sur https://csap.schoolcashonline.com et cliquez « S’inscrire » 

2. Saisissez votre prénom, nom de famille, courriel et créez un mot de passe 

3. Choisissez une question de sécurité 

4. Cochez OUI pour recevoir des notifications par courriel 

Un courriel de confirmation vous sera envoyé (vérifiez votre dossier de courrier 

indésirable) pour confirmer l’inscription 

Comment ajouter un enfant? 

1. Connectez-vous à School Cash Online https://csap.schoolcashonline.com 

2. Allez à My Account 

3. Dans le menu déroulant, sélectionnez My Students 

4. Cliquez pour ajouter un enfant : 

- Sélectionnez École Beaubassin 

- Remplissez le prénom, le nom et la date de naissance de votre enfant 

- Confirmez 

Comment effectuer un paiement? 
1. Sélectionnez Album souvenir 2021-2022 et cliquez sur « add to Cart » 

2. Cliquez « Check out » pour payer avec votre carte de crédit ou par eCheck pour 

débiter le montant directement de votre compte bancaire. 

Inscriptions année scolaire 2022-2023: Nous acceptons les inscriptions pour la 
maternelle 2022-2023 (enfants nés en 2017) et pour le programme de Grandir en 
français 2022-2023 (enfants nés en 2018). Nous vous demandons de faire l’inscription 
en ligne sur le site du CSAP (https://csap.ca/inscriptions).  Veuillez noter que tous les 
élèves qui sont inscrits dans le programme de Grandir en français cette année seront 
inscrits automatiquement en maternelle pour 2022-2023. 

Si vous déménagez avant septembre 2022: Si vous savez que vous allez déménager 
pour la prochaine année scolaire, on vous demande d’envoyer un message électronique 
à ebb3@csap.ca. 

Élèves en 5e année qui vont au Sommet en septembre 2022: Tous les élèves qui sont en 
5e année à Beaubassin seront inscrits automatiquement en 6e année au Sommet pour 
l’année scolaire 2022-2023.  

Nouvelles de la Fondation Terry Fox: Grâce à votre générosité, École Beaubassin s’est 
classée sur la liste des 10 championnes de la collecte de fonds 2021 en Nouvelle Écosse. 
Nos élèves ont amassé 8,730,20$ - un total vraiment impressionnant! Merci à toutes 
nos familles! 

Cours de théâtre en français pour enfants septembre 2022: Young Performers 
Collective à Dartmouth offrira des cours de théâtre en français aux enfants de 2e année 
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à 6e année de septembre 2022 à mai 2023. Si ces classes vous intéressent, veuillez 
visiter www.youngperformerscollective.com pour plus d’informations. 

Programmes de loisirs en français Sackville Sports Stadium: Aimeriez-vous vous amuser 
en français? Le Sackville Sports Stadium offre des programmes de loisirs en français le 
dimanche ce printemps! Les activités comprennent le soccer, les arts et le bricolage 
pour les enfants de 6 à 12 ans et une heure de gym ouvert pour tous les âges. Les 
francophones et les francophiles sont tous les bienvenus! 

L’inscription peut se faire en ligne (compte REC de la MRH requis), en visitant un centre 

REC ou en appelant le 902-490-6666. (Les services en français ne sont pas toujours 

disponibles en personne ou par téléphone à cause de la capacité limitée en français.) 

Pour créer un compte REC de la MRH, veuillez visiter : 

https://www.halifax.ca/recreation/programs-activities/program-registration  (Le 

système est en anglais seulement.) 

Les jouets à l’école: Les élèves ne devraient jamais apporter des jouets de la maison à 
l’école incluant des cartes et des appareils électroniques. 

Foyer-école Beaubassin: Si vous êtes intéressé à faire partie du comité Foyer-école 
Beaubassin, veuillez contacter Mme Collette au 902-457-6812 ou par courriel à 
ebb2@csap.ca.  

Absence de Mme Lori Ann : Pour des raisons de maladie, Mme Lori Ann ne sera pas de 
retour avant la fin de l’année scolaire. Mme Collette entreprendra le rôle de la direction 
pendant son absence.  
 
 
Dates importantes : 
Le jeudi 7 avril: remise des bulletins et Journée du chandail vert 
Le vendredi 15 avril : Congé – Vendredi saint 
Le lundi 18 avril : Congé – Lundi de Pâques 
Le jeudi 21 avril : journée pédagogique et rencontres parents-enseignants 
 
 
Mme Collette 
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