
Info-école Beaubassin 
23 novembre 2018 

 

  
Festival du Livre annulé: Malheureusement, nous avons besoin d'annuler le 
Festival du livre prévu pour la semaine prochaine. Merci à tous les parents qui 
ont accepté de faire du bénévolat. Nous espérons pouvoir organiser un festival 
du livre en juin 2019. 

 
Habillement d’hiver: Il a fait très froid les derniers jours. 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 20 minutes 
et le vent du bassin souffle fort parfois. 
 

Rencontres parents-enseignants: Si vous ne l’avez pas encore fait, veuillez 
vous inscrire sur Optis pour faire votre rendez-vous. Les rencontres auront lieu le 
mercredi 28 novembre entre 12h30 et 14h30 et aussi entre 17h et 19h. Il n’y aura 
pas de classe pour les élèves ce jour-là. 

 
Dîner à la cafétéria pour maternelle: Les élèves de la maternelle pourront 
commander de la cafétéria à partir du 3 décembre. Nous enverrons un menu aux 
élèves la dernière semaine du mois de novembre. 

 
Dîner de Noël: À chaque année, la cafétéria prépare un diner de Noël. Ce dîner 
doit être commandé à l’avance. Vous ne pouvez pas acheter ce diner le jour 
même. Les formulaires pour placer la commande de votre enfant ont été 
envoyés à la maison. 

 
Concert de Noël: Le concert de Noël, pour les élèves de maternelle à 2e année, 
sera le mercredi 19 décembre à 18h. Il n’y aura qu’une seule représentation. 
Nous ne donnons pas de billet à l’avance. Au lieu d’un prix d’admission, nous 
placerons une bouteille où les invités pourront faire un don à FEED NS. 
  

Suppléance: Si vous voulez faire de la suppléance en enseignement, au 
secrétariat ou comme aide-enseignant, on vous demande de visiter le site web 
du CSAP dans la section offre d’emploi pour compléter un formulaire en ligne 
(https://csap.ca/travailler-avec-nous/ressources-humaines Liste de postes 
disponibles, candidat externe, banque de suppléance). Si vous avez des 
questions ou si vous voulez avez besoin d’aide à compléter le formulaire, 
appelez-nous au 902-457-6810.  Nous sommes aussi à la recherche de 
surveillants au midi. Vous pouvez nous écrire à ebb3@csap.ca ou nous appeler 
pour plus d’information. 

 
Marché de Noël pour élèves: Cette année, le foyer-école organisera encore 
une fois un marché de Noël. Cette activité aura lieu le 10 décembre pendant les 

https://csap.ca/travailler-avec-nous/ressources-humaines
mailto:ebb3@csap.ca


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$ ou 2$.  
 

Afin d’offrir la marchandise, nous demandons aux parents qui veulent d’envoyer 
un article ou deux, nouveaux ou légèrement usagé. Comme exemple, vous 
pouvez offrir un foulard, une cravate, une tasse, un journal, un casque, des 
décorations, des bijoux, des petits outils et autres articles utiles pour la maison. A 
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 3 et le 7 
décembre. Les parents peuvent aussi déposer les articles lors des rencontres 
parents-enseignants le 28 novembre. 
 

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

  
Dates importantes : 
Le lundi 26 novembre:  remise des bulletins aux élèves 

Le mercredi 28 novembre : rencontre parents-enseignants 

Le mercredi 5 décembre : diner de Noël 
Le lundi 10 décembre: Marché de Noël (foyer-école) 
Le mercredi 19 décembre: Concert de Noël (18h) 
 

 

Lori Ann Comeau & Sophie Pedneault 
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