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Dîner des fêtes à la cafétéria: Le mercredi 4 décembre, la cafétéria fera le dîner des 
fêtes au coût de 6,50$ (poulet rôti au four avec farce et sauce brune, purée de pommes 
de terre, légumes, petit dessert et jus de pomme). Pour commander, veuillez remplir et 
retourner le coupon envoyé à la maison hier. 

Veuillez noter qu’il n’y aura que le dîner des fêtes disponible à la cafétéria le 4 décembre 
donc si votre enfant ne le commande pas, veuillez envoyer un repas dans sa boîte à 
dîner svp. 

Ustensiles de plastique: Il est à noter que la cafétéria ne donne pas de cuillères ou de 
fourchettes aux enfants qui n’ont pas commandé un repas.  Le secrétariat a des 
cuillères pour les enfants qui ont oublié leurs collations du matin seulement.  L’école 
veut faire aussi le virage vert donc nous demandons aux parents de fournir dans la boîte 
à dîner les ustensiles nécessaires à leurs enfants pour les collations et les repas.  Nous 
apprécions votre collaboration. 

Stationnement: Un rappel qu’il y a six places pour le stationnement des parents de 
Beaubassin. Si vous voulez déposer votre enfant, il y a une section désignée devant le 
parc du Petit Voilier. 

Festival du livre: Vous aurez l’occasion d’acheter des livres français à l’école : 
Mardi 26 novembre 8h à 17h 

Mercredi 27 novembre 8h à 19h30 

Jeudi 28 novembre 12h à 15h 

Vendredi 29 novembre 8h à 17h 

Toutes les classes vont visiter le Festival; l’enseignant de votre enfant vous 
communiquera la date de la visite de classe. 

Articles pour le magasin de Noël: Il y aura une table près de la cafétéria pour 
accueillir vos dons pendant les rencontres parents- enseignants en soirée et pendant 
l’après-midi aussi. N’oubliez pas que ce soit de petits objets qu’on peut mettre dans un 
sac de papier. Si vous avez des articles neufs ou usagés pour le marché de Noël, vous 
pouvez les envoyés à l’école aussi pendant les jours scolaires. 

 L’hiver s’en vient: Il fait froid le matin et le vent du bassin est froid aussi. Les enfants 
devraient tous avoir des manteaux. Il est peut-être le temps de sortir les tuques et les 
mitaines aussi. Ce sont des articles qui s’égarent facilement, donc si vous pouvez les 
identifier avec le nom de votre enfant, ce serait apprécié. 

Rencontre parents-enseignants :  Le site Optis pour prendre des rendez-vous fermera 
lundi le 25 novembre à 8h. Il est à noter qu’il est très important d’arriver à l’heure à son 
rendez-vous car les enseignants ne peuvent malheureusement pas repousser leurs 
rencontres.  

 Dates importantes: 



Le lundi 25 novembre: Optis ferme à 8h 

Le mardi 26 au vendredi 29 novembre : Festival du livre Scholastic (les heures 
d’ouverture sont sur la page d’accueil de l’école) 
Le mercredi 27 novembre: Rencontre parents-enseignants en soirée de 17h à 19h 

Le jeudi 28 novembre: Congé pour les élèves - journée pédagogique en matinée 

                                    Rencontre parents-enseignants de 12h30 à 14h30 

Rencontre du Foyer-école à 19h (date à confirmer) 
Le jeudi 5 décembre: premier atelier de sciences en folie à l’heure du dîner pour les 
élèves de 3e année qui se sont inscrits. 
Le lundi 9 décembre: Marché de Noël 
Le mercredi 18 décembre : Concert de Noël (maternelle à 2e année et la chorale) à 18h 

Le vendredi 20 décembre: dernier jour de classe avant le congé de Noël 
Le lundi 6 janvier: Retour à l’école après le congé 
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