
 
Info-École 1 juin 2022 

École Beaubassin 
 
Déjà le mois de juin! Le temps passe vite et dans peu de temps ce sera la fin de 
l'année scolaire. Juin est un mois chargé et amusant avec des voyages scolaires 
et des activités spéciales. Nous avons tous hâte! 
 
Écran solaire: Les élèves devraient avoir une crème solaire dans leur sac à dos. 
Il serait prudent que vous mettiez de la crème avant que l’enfant prenne 
l’autobus et à l’école, avant de sortir, les élèves appliqueront la crème sur la 
peau exposée. Veuillez écrire le nom de votre enfant sur la bouteille avec un 
marqueur permanent. 
 
Chapeau: Que ce soit une casquette ou un chapeau, l’enfant pourrait se 
protéger du soleil. Nous apprécions si vous pouvez écrire le nom de votre enfant 
à l’intérieur de la casquette/du chapeau. 
 
Bouteille d’eau: Nous encourageons les enfants à apporter une bouteille d’eau 
réutilisable. Parfois il fait chaud et il est important de s’hydrater.  
 
Débarcadère: Nous vous rappellerons qu’il n’y a que 3 voitures à la fois au 
débarcadère. Les enfants doivent descendre de la voiture du côté du trottoir 
seulement si un adulte de l’école est présent. Si le débarcadère est occupé et 
vous ne pouvez pas attendre, vous devez stationner sur Larry Uteck et marcher 
avec votre enfant à l’école. Nous voulons travailler ensemble pour assurer la 
sécurité de tous les élèves. Merci de votre collaboration. 
 
Spectacle du printemps : Nous aurons un spectacle du printemps! Le spectacle 

mettra en vedette les classes de 3e, 4e et 5e année ainsi que les élèves qui font 

partie de la chorale de 2e année. Le spectacle aura lieu le mercredi 15 juin 2022 

à 12h30 à l’école Beaubassin. Les portes ouvriront à 12h15. Le stationnement 

sera fermé; veuillez stationner dans la rue. 

En raison du nombre d’élèves et des règlements quant au maximum de 

personnes permis dans la salle, il importe de vous limiter à 2 spectateurs par 

famille.  Si vous souhaitez réserver des places supplémentaires pour le 

spectacle, veuillez contacter le secrétariat au ebb3@csap.ca pour avoir un 

maximum de deux places supplémentaires par famille. 

Soirée crème glacée : Le Foyer-école va faire une soirée crème glacée à 
Beaubassin le vendredi 10 juin de 18h à 19h30. La crème glacée sera servie 
(sans noix) avec une option sans produits laitiers. L’activité aura lieu sur la cour 
d’école donc s’il pleut, la soirée sera reportée au vendredi 17 juin. Nous 
demandons aux familles de faire un don au Foyer-école afin d’avoir une crème 
glacée pour chaque membre de la famille. Venez-vous amuser avec la 
communauté scolaire! 

mailto:ebb3@csap.ca


 
Lecture estivale: Depuis plusieurs années, le CPRP offre des livres pour la 
lecture d’été aux élèves du CSAP. Cette année, nous invitons les élèves à 
choisir eux-mêmes des livres de la Biblio Virtuo: 
https://cprp.csap.ca/index.php/bibliovirtuo-csap! Cette bibliothèque virtuelle est 
disponible en tout temps et est facilement accessible en utilisant l’adresse 
courriel et le mot de passe sepne de l’élève. Chaque élève peut emprunter 
jusqu’à cinq livres à la fois. Il est possible de les retourner et d'en choisir d’autres 
à n’importe quel moment. Des rubriques avec des suggestions par âge sont 
disponibles à la page d’accueil pour guider les choix au début. Une fois à l’aise 
dans la BiblioVirtuo, les élèves prendront plaisir à découvrir au-delà de 3700 
titres pour la jeunesse en français. Il y a également une sélection de livres audio. 
Il est possible de consulter ces livres sur un téléphone intelligent, un 
Chromebook, une tablette, une liseuse ou un ordinateur.  
 
Au revoir à Mme Louise Hazlehurst: Cette année, nous dirons au revoir à un 
membre du personnel qui commence un nouveau chapitre dans sa vie. Mme 
Louise prendra sa retraite bien méritée! Merci de votre belle contribution à notre 
famille de Beaubassin. 
 
 
Dates importantes:  
vendredi 10 juin: Soirée crème glacée 18h à 19h30 (date de pluie vendredi 17 
juin) 
mercredi 15 juin : Spectacle du printemps 3e à 5e année à 12h30 (avec la 
chorale de 2e année) 
mercredi 29 juin: Journée administrative (congé pour les élèves) 
jeudi 30 juin à 12h (midi): bulletins envoyés électroniquement aux élèves et 
familles et dernière journée d’école de l’année scolaire 2021-2022 
mardi 6 septembre : premier jour d’école des élèves pour l’année scolaire 2022-
2023 
 
 

Mme Collette et Mme Karine 
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