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Le mois de septembre s’achève. Déjà la dernière semaine de septembre! Nous vous 
remercions de votre appui pendant cette rentrée. Le personnel de l’école a travaillé fort à 
assurer que les procédures mises en place étaient sécuritaire et permettaient une belle 
transition pour tous. 
Nous recherchons votre appui pendant toute l’année car c’est en travaillant en équipe que 
nous pouvons assurer le succès des enfants.  
 
Les devoirs, la lecture et la communication orale: Pendant le mois de septembre, nous 
n’avons pas mis l’accent sur les devoirs, mais plutôt sur la création des relations entre 
enseignant-élève. Au mois d’octobre, les enseignants enverront des devoirs pour que vous 
pratiquiez avec votre enfant. Malgré que chaque matière est très importante, nous ne 
pouvons mettre assez d’emphase sur la lecture quotidienne. Votre enfant doit lire ou un 
membre de la famille doit lire à chaque soir (au moins 15 minutes). Les discussions en 
français sont très importantes. Si ce n’est pas la langue parlée à la maison, assurez-vous de 
créer une routine où vous faites du temps pour des conversations en français. 
 

Bouteille d’eau:  
Puisque les fontaines sont fermées, il est très important que votre enfant ait une bouteille 
d’eau à l’école. Nous avons plusieurs élèves qui nous demandent pour un verre pour qu’ils 
puissent la remplir. 
 
Journée chandail orange: 
Le mercredi 30 septembre est la journée du chandail orange. C’est un moment où nous 
discutons et nous nous rappelons des injustices envers notre peuple Mi'kmaq. SI vous 
n’avez pas un t-shirt orange, essayez d’afficher cette couleur d’une autre manière si 
possible. 
 
Réunion du CEC: 
Si vous voulez participer comme observateur à notre rencontre du CEC le mercredi 30 
septembre à 19h, veuillez envoyer un message à la présidente Nicole Dupuis! 
nicoledupuis78@gmail.com  
 
La sortie des élèves:   
Il est TRÈS important que vous communiquiez avec l’enseignante et le secrétariat si vous 
venez chercher votre enfant en fin de journée. Écrivez une note dans l’agenda le matin (ou 
le soir précédent), envoyer un message électronique (ebb3@csap.ca) ou appeler le bureau 
(902-457-6810). Si c’est un changement ou une décision que vous n’aviez pas prévu le 
matin, contacter le secrétariat AVANT 13h30. Sinon, votre enfant suivra l’horaire normal, que 
ce soit l’autobus ou la garde scolaire. Parfois, la circulation ou des imprévus vous 
empêchent d’arriver à temps et l’enfant est déjà parti en autobus.  
* Veuillez noter que les bus sont prioritaires dans le stationnement. Veuillez les laisser 
passer dès leur arrivée - merci. 
 
Cafétéria:  
MC Foods a un nouveau système de commande à partir de la semaine prochaine. Pour 

placez une commande vous pouvez aller en ligne à https://www.tinyfeast.ca/ . Nous 
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avons ajouté deux pièces jointes; un message de MC Foods et un aide-mémoire pour placer 
vos commandes.  
Présentement, les commandes actuelles terminent le 2 octobre et les nouvelles commandes 
seront distribuées la semaine du 13 octobre. Nous attendons une réponse de MC Foods 
pour savoir s’il y aura un service de cafétéria la semaine du 5 octobre. 
 
Formulaires mauves et verts: Nous savons que vous avez reçu beaucoup de message de 
l’école et que vous êtes très occupés ce mois-ci avec le début des classes et aussi des 
activités pour vos enfants. Par contre, nous avons envoyé des feuilles mauves et vertes qui 
contiennent des informations très importantes pour nous. Nous devons savoir si votre 
adresse civique, votre courriel ou votre numéro de téléphone a changé. Il y a aussi des 
consentements à signer. Merci de votre collaboration. 
 
Marche Terry Fox: Nous prévoyons faire la marche Terry Fox un jour la semaine prochaine 
ou la semaine suivante si le temps nous le permet. Ce sera bien différent que les années 
précédentes. Les parents ne pourront pas se joindre à nous malheureusement. Nous 
demanderons à différentes classes/différents niveaux de marcher autour de l’école à 
différents temps dans la journée. Pour faire un don, vous pouvez le faire en cliquant ce lien 

qui est lié à l’école Beaubassin : https://terryfox.org/fr/la-journee-terry-fox-des-
ecoles/eleves/ .  
 
Cours de français: L’équipe d’alpha est fière de pouvoir offrir le cours de français aux parents 
non-francophones du CSAP. Le cours sera offert en utilisant le programme Zoom. Les parents 
s’inscriront directement au site web eane.ca ou à french4parents@eane.ca. Veuillez consulter 
la publicité ci-jointe pour plus de détails. 
 
Suivez-nous sur les médias sociaux: Vous y retrouverez des informations au sujet de la vie 
scolaire.  
 
Lori Ann Comeau                         Sophie Pedneault 
Directrice       Directrice adjointe 
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