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Confinement barricadé : Nous avons fait notre première pratique de confinement 
barricadé il y a quelques semaines. On remercie l’ensemble de l’école pour leur 
coopération pendant cette pratique. Tout le monde a très bien fait! 
 

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: Il commence à faire froid au mois de décembre. 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. 
 

Feed NS: Nous faisons une cueillette de denrées pour Feed NS jusqu'au vendredi 3 
décembre. Lorsque les élèves apportent un don de nourriture non-périssable, ils 
peuvent mettre leur nom sur une belle boule et décorer notre sapin. Notre but est de 
remplir 25 boîtes pour Feed NS!  Nous vous remercions de votre générosité. 
 

Concert d’hiver: Cette année le concert de Noël sera virtuel.  Les élèves de la maternelle 
à la 2e année seront filmés.  La dernière journée d’école, avant le congé d’hiver, les 
élèves pourront visionner le concert en classe avec leurs pairs.  Le concert sera aussi 
envoyé aux parents des élèves qui y assistent. 

Festival du livre : La dernière journée pour les commandes de livres en ligne sera le 3 
décembre. Le lien pour le festival de livres est le suivant: 
https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5166630   

Notifications SMS : Depuis le début de l’année scolaire, nous utilisons un nouveau 
système de communication pour communiquer avec les familles. Si vous désirez 
recevoir les notifications SMS du CSAP et/ou de l’école, vous devez vous abonner. Pour 

https://virtualbookfairs.scholastic.ca/fr/pages/5166630


vous abonner, SVP envoyer un message SMS à 978338 avec le YES ou Y 

 

 

Les jouets à l’école: À moins que ce soit une journée spéciale à l’école, les élèves ne 
devraient jamais amener des jouets de la maison à l’école. 

Procédures pour l’annulation des classes et /ou autobus scolaire en raison du mauvais 
temps : L’hiver approche et avec ce des conditions hivernales. Nous désirons vous faire 
un rappel de nos procédures pour l’annulation des classes et/ou des autobus. 

 

 

 

Une annonce sera faite à 6h le matin sur le site web du CSAP et les réseaux sociaux. 
Nous essaierons d'envoyer un courriel aux parents, de mettre un message sur le site 
web de l'école et de mettre un message enregistré sur la ligne téléphonique principale 
de l'école.  

BINGO : Les gagnants du BINGO sont: Cajetan Saulnier, Esmée Saulnier et Elias Habib! 
Bravo !!! 

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. 
 



Marché de Noël pour élèves: Cette année, le foyer-école organisera encore une fois un 
marché de Noël. Cette activité aura lieu le 20 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$.  
 

Afin d’offrir la marchandise, nous demandons aux parents qui veulent d’envoyer un 
article ou deux, nouveaux ou légèrement usagés. Comme exemple, vous pouvez offrir 
un foulard, une cravate, une tasse, un journal, un casque, des décorations, des bijoux, 
des petits outils et d’autres articles utiles pour la maison. À noter que c’est important 
que ce soit des 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 items en classe entre le 6 et le 13 décembre.  
 

Si vous avez des questions, ou si vous voulez aider au marché de Noël, vous pouvez 
rejoindre le foyer-école à febeaubassin@gmail.com. 
 

Objets perdus: Il y a beaucoup de linge, de boîtes à dîner et de bouteilles d’eau dans les 
objets perdus. Nous vous demandons de bien demander à vos enfants de passer devant 
et de voir si quelque chose leur appartient. 
 

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 13h30.  
 

Autobus arrêt spécial-chez des amis et autres : Les élèves ne pourront pas changer 
d’autobus en après-midi. Nous ne pouvons plus donner de permission spéciale pour 
aller chez un ami. De plus, si le parent est à la maison (un enfant est malade ou il/elle a 
une journée de congé) et aimerait que l'enfant revienne à la maison au lieu de prendre 
son autobus habituel, ce ne sera peut-être pas possible. Les arrêts en après-midi ne sont 
pas tous pareils à ceux du matin. Dans ce cas, vous pouvez appeler à l’école et nous 
pourrons déterminer si c’est possible ou non. 
 

Le congé d’hiver: La dernière journée avant le congé sera le mardi 21 décembre 2021 et 
les cours commenceront le mardi 4 janvier 2022.  

 

Dates importantes: 
Le mardi 21 décembre : dernier jour de classe avant les vacances 

Le mardi 4 janvier 2022 : premier jour de classe après les vacances 
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Le vendredi 28 janvier 2022 : journée pédagogique (congé pour les élèves) 
Le lundi 21 février 2022 : Journée du patrimoine (congé) 
14 au 18 mars 2022 : congé de mars 
 


