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Bonne année 2021! Nous étions tellement contents d’accueillir les élèves le 11 janvier. 
Nous étions contents de revenir à la routine et revoir les sourires radieux.  
 
C’est une nouvelle année et nous nous sommes bien reposés pendant le congé, mais il 
ne faut pas oublier les protocoles mis en place pour COVID.  
Liste de contrôle quotidien: Les parents devront faire la vérification des symptômes 
chez les enfants à chaque matin. Nous demandons aussi aux membres du personnel de 
faire leur propre vérification le matin en se levant. 
https://novascotia.ca/coronavirus/docs/Daily-COVID-checklist-fr.pdf  
 

Soirée d’information Grandir en français: 
Si vous avez un enfant né en 2017 ou si vous connaissez quelqu’un ayant un enfant né 
en 2017, nous offrons une session d’information sur le programme Grandir en français. 
La rencontre aura lieu par MEET le jeudi 11 février à 18h30. On vous invite à suivre la 
session en appuyant ce lien:  
meet.google.com/gpn-ngwr-fby 
 

Réunion du CEC: Les réunions du CEC ont normalement lieu le 4e jeudi du mois. Voici le 
lien pour la rencontre du jeudi 28 janvier.  
https://gnspes.zoom.com/j/62326238866?pwd=RGNhMXJwMmZrclVzSER1Q0dtT1NZdz
09 
 
Retraite de Monsieur Weldon: Nous sommes tristes du départ de M. Weldon pour 
entreprendre un autre chapitre de sa vie. Il a touché tellement de gens, des élèves et 
des adultes pendant son temps ici à l’école Beaubassin. Sa dernière journée avec les 
élèves sera le jeudi 28 janvier. L’école a organisé une activité surprise pour lui donc les 
élèves travaillent sur ce projet. Vous trouverez son adresse électronique sur le site web 
de l’école si vous voulez lui envoyer un message privé. 
 
M. Décota McNamara sera le remplaçant de M. Weldon jusqu’à la fin de l’année. M. 
Weldon et M. Décota travailleront ensemble pour assurer une bonne transition en 
musique. 
 
Rappel des procédures de début et de fin de journée:  
En début de journée- Les cours commencent à 8h. Les élèves révisent l’horaire de la 
journée et l’enseignement commence dès 8h. Lorsque les élèves arrivent en retard, ils 
manquent cette partie importante de la routine. Nous demandons aux parents de 
prendre avantage du service d’autobus. Si le transport en voiture est nécessaire, votre 
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enfant apprécierait commencer la journée avec ses amis. Donc, vous pouvez déposer 
votre enfant entre 7h40 et 7h55. 
 
Un rappel que si vous venez à l’école à la fin de la journée, vous devez vous placer aux 
endroits désignés (des cercles oranges) en attendant les enfants. Aucun parent ne peut 
se présenter ou attendre près des autobus. Cet endroit est pour le personnel et les 
élèves seulement. Merci de votre collaboration. 
Si votre horaire change et que vous venez à l’école chercher votre enfant, vous devez 
absolument avertir le secrétariat avant 13h3 (ebb3@csap.ca ou 902-457-6810). Vous ne 
pouvez pas arriver par surprise à l’école. Si votre enfant est censé prendre l’autobus, il 
suivra le protocole d’autobus et il se peut qu’on vous manque. Il existe un protocole 
différent pour les “marcheurs” (ceux qui voyagent en voiture avec les parents). 
 
Le français à la maison: Il est important de faire du temps pour le français oral à la 
maison et la lecture quotidienne. On vous remercie de votre appui. 
 
Vêtements d’hiver: Même qu’il n’y a pas de neige, il fait froid dehors et le vent le rend 
même plus froid sur le terrain de jeu à Beaubassin. C’est pourquoi, surtout pendant les 
30 minutes au dîner, nous exigeons que les élèves portent pantalons de neige, botte 
d’hiver, tuque, mitaines/gants. Veuillez-vous assurer que votre enfant est prête et a tout 
le linge nécessaire pour affronter l’hiver et jouer dehors pendant 30 minutes.  
 
Journée pédagogique du 29 janvier: Les élèves n’auront pas de classes le vendredi 29 
janvier car nous serons en formation. 
 
Journée de la famille: Congé pour la journée de la famille le lundi 15 février. 
 
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. 
 

Dates importantes: 
Le jeudi 28 janvier: Réunion du CEC à 18h30 
Le vendredi 29 janvier: Congé pour les élèves-journée pédagogique 
Le lundi 15 février: Congé-journée famille 
Le lundi 15 mars au 19 mars: Congé de mars 
Le vendredi 26 mars: Congé pour les élèves-Journée administrative  
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