
Info-École 1er mars 2021 
École Beaubassin 

 
On s’est rendu jusqu’au mois de mars! Merci de votre appui pendant les nombreux 
changements au fonctionnement et à la routine scolaire!  
 
Ce qui ne changera pas, c’est l’importance accordée à la langue. Ce mois est le mois de 
la promotion de l’éducation en français. Nous vous demandons de continuer à parler 
en français; si ce n’est pas la langue principale à la maison, trouvez des moments à vivre 
en français et n’oubliez pas la lecture chaque soir. 
 

Réunion du foyer-école: 
La réunion du foyer-école aura lieu ce jeudi à 19h en ligne. Veuillez communiquer avec 
Mme Sophie à ebb2@csap.ca si vous voulez participer à cette rencontre. Nous 
essaierons d’afficher les dates de rencontres et le lien sur nos médias sociaux et notre 
site web. 
 
Réunion du CEC: Les réunions du CEC ont normalement lieu le 4e jeudi du mois. La 
prochaine rencontre aura lieu le jeudi 25 mars à 19h en ligne. Pour participer à la 
rencontre, envoyez un message à Mme Lori Ann à ebb@csap.ca . Nous essaierons 
d’afficher les dates des rencontres et le lien sur nos médias sociaux et notre site web. 
 

Stationnement: Un rappel que les autobus ont priorité, toujours! Vous ne devez pas 
passer devant l’autobus pour sortir ou rentrer dans le stationnement. Le débarcadère 
est le SEUL endroit où votre enfant peut sortir de la voiture sauf si vous stationnez dans 
un lieu désigné. N’arrêtez pas devant la porte de l’école. Avec les nombreuses 
personnes qui entrent dans le stationnement et les personnes qui ne suivent pas les 
procédures, nous pensons à fermer le stationnement à toutes personnes sauf le 
personnel pour l’année scolaire 2021-2022. Cela inclura les juniors et grandir en français 
pendant les heures de 7h30 à 8h20 et 13h30 à 14h30. 
 
Vêtements d’hiver: Un gros merci car les élèves arrivent préparés pour le froid et la 
neige. Ils s’amusent bien grâce à votre collaboration. 
 
Congé de mars: Les élèves et les membres du personnel seront en congé entre le 15 
mars et le 19 mars. Le retour se fera le lundi 22 mars. Nous vous demandons de suivre 
les directives de Santé Publique si vous sortez de la province. 
 
Suivez-nous sur les médias sociaux: Pendant les prochaines semaines, nous allons ajouter 
des vidéoclips pour vous aider à mieux comprendre comment se déroulera la journée à 
Beaubassin. Nous espérons présenter des membres du personnel et d’ajouter des 
informations pertinentes à la rentrée et à la vie à Beaubassin. 
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La semaine de la Promotion de l’éducation en français: Pendant la semaine du 8 au 12 
mars, demandez à votre enfant quelle chanson a gagné au palmarès, quel nouveau mot 
a-t-il découvert ou quel artiste a-t-il découvert. Nous avons plein d’activités pour les 
classes cette semaine. 
 
Ateliers sur la santé mentale: Le SeaStar Child & Youth Advocacy Centre (CYAC) offrira 
des sessions pour les parents sur le trauma et autres sujets de la santé mentale. Ce sera 
offert sous la plateforme Zoom Health et c’est intitulé Psychoeducational Workshops for 
Caregivers on Understanding & Healing Trauma. 

  

WORKSHOP DATES 

  

Evening series 

6:30-8:00 pm 

Daytime series 

12:30-2:00 pm 

1. Understanding Trauma Wed Mar 24, 2021 Wed May 19, 2021 

2. Emotions & Triggers Wed Mar 31 Wed May 26 

3. Get Yourself Grounded Wed Apr 7 Wed Jun 2 

4. Validation & Empathy Wed Apr 14 Wed Jun 9 

 Pour plus détails:    www.SeaStarCYAC.ca/services/workshops 

Ou visitez  Workshop Brochure 

 
Ateliers pour les familles en français: Nous voulons offrir des ateliers pour les familles en 
français. Afin de mieux connaître vos intérêts, on vous demande de remplir le sondage 
qui se trouve sur nos médias sociaux ou en cliquant ce lien: 
https://docs.google.com/forms/d/1PGH4NTpFyRR4fai8LCD-
lqFoOqa5cWh10Auy6LDNqS4/edit?fbclid=IwAR09kroUcJpzv3NLg9GTV-
k5InSaqXe3smQtICSED1PUz7z39I5GAmGqbMc  
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Dates importantes: 
Le jeudi 4 mars: Réunion du foyer-école 19h 
Le lundi 8 mars au vendredi 12 mars: Semaine de la promotion de l’éducation en français 
Le lundi 15 mars au 19 mars: congé de mars 
Le jeudi 25 mars: Réunion du CEC 19h 
Le vendredi 26 mars: Congé pour les élèves-Journée administrative  
Le jeudi 8 avril: Remise des bulletins 
Le mercredi 21 avril: rencontre parents-enseignants et journée pédagogique (congé pour 
les élèves) 
 

Lori Ann Comeau                            Sophie Pedneault 
Directrice         Directrice adjointe 
 


