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Merci aux parents qui sont venus à la soirée d’information. Nous sommes contents de la belle 
participation. N’oubliez pas de visiter le site web et de bien lire les informations dans l’Info-école 
pour être au courant de nos activités. 
 

Foyer-école: Les membres du foyer-école travaillent fort à offrir des occasions de s’amuser en famille 
à l’école. Le comité est à la recherche des membres. Si vous voulez être bénévole lors de la soirée 
crème glacée du vendredi 26 septembre voici le lien pour vous inscrire: 
https://volunteersignup.org/WWQCM 
 
De plus, le foyer-école a fait la demande d’un passage à piéton près de l’entrée de l’école au niveau 
de Larry Uteck.  Le foyer-école a écrit une lettre d’appui générique qui est disponible sur le site 
Facebook des parents de l’école Beaubassin. Vous pouvez l’utiliser en la signant avec vos 
coordonnées.  Vous pouvez l’envoyer vous-même à Tim Outlit ou la ramener à l’école.  Nous ferons 
un envoie avec toutes les lettres reçues d’ici la fin septembre. 
  
Voici la liste d’activités prévues pour l’année 2019-2020: 
Le vendredi 27 septembre- soirée crème glacée 17h30 crème glacée et 18h jeux gonflables 
Le lundi 9 décembre- Marché de Noël 
Le 3 avril - Bingo en famille (Pâques) 
Le 8 mai- Repas du personnel de l’école 
Le 12 juin-BBQ de fin d’année 
D’autres activités pourront s’y ajouter au courant de l’année scolaire. 
 
Prise de photos: Les photos des élèves de 3e à 5e année seront prises le mardi 8 octobre et les 
élèves de maternelle à la 2e année seront prises le mercredi 9 octobre. 
  
Cafétéria: Le prix d’un dîner a augmenté. Le prix pour un dîner est maintenant 5,50$. Veuillez-vous 
assurer que vous envoyez le bon montant lorsque vous commandez un dîner. Le menu est disponible 
sur le site web de l’école. Un rappel que les élèves de la maternelle ne peuvent pas commander 
avant le 1re décembre.  
 
Suppléance ou surveillance à la cafétéria: Si vous êtes intéressé à faire de la suppléance comme 
aide-enseignante, aide-bibliotechnicienne ou secrétaire ou si vous voulez travailler de 11h45 à 12h45 
à faire de la surveillance à la cafétéria, veuillez nous contacter à ebb3@csap.ca ou au 902-457-6810. 
 
Cours de musique en français après l’école : 
Manon Bilodeau: Directrice Ovation Halifax 
Site web : https://ovationhalifax.com                                
Email : info@ovationhalifax.com   
Facebook.com/ovationhalifax                                                                            
Téléphone: 902-210-0184 
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Francofest: 
Le samedi 21 septembre à Alderney Landing, le CCGH dévoilera la programmation de Francofest 
entre 17h30 et 19h. De 19h à 21h, il y aura un spectacle humour-pop-acappalla du groupe 
“Qw4rtz”. 
 

Dates importantes: 
(vous pouvez aussi consulter le calendrier scolaire sur notre site web) 
Le jeudi 26 septembre- course Terry Fox à 8h30  
Le vendredi 27 septembre- Soirée Sundae 17h30 jeux gonflables et crème glacée à partir de 
17h30 (apportez vos cuillères et vos bols) 
Le lundi 30 septembre- Journée chandail orange – portez la couleur orange! 
Le jeudi 3 octobre- Rencontre du foyer-école 18h30 
Le mardi 8 octobre- Prise de photos pour les élèves de 3e à 5e année 
Le mercredi 9 octobre- Prise de photos pour les élèves de maternelle à 2e année 
Le lundi 14 octobre- congé, fête de l’Action de grâce 
Le jeudi 24 octobre- congé, journée pédagogique 
Le vendredi 25 octobre- congé, journée pédagogique 
 

 

 

 

 


