
 

Info-École 26 mai 2021 

École Beaubassin 

 
J’espère que vous profitez des soirées et des fins de semaine ensoleillées. Il est 
important de prendre de l’air et de se reposer après des journées en ligne. Ça fait du 
bien à toute la famille :) 
 
Nous envoyons des informations plus souvent afin de vous tenir au courant du 
changement ou des mises à jour autant que possible. Nous espérons que vous ne 
vous sentirez pas débordés avec tous les messages. 
 
L’apprentissage en ligne continue: Suite à l’annonce du premier ministre la 
semaine dernière, les élèves ne retourneront pas en classe pour l’apprentissage. En 
ce moment, nous ne connaissons pas de détails au sujet de la collecte du matériel 
et le dernier jour d’enseignement en ligne. Lorsque nous aurons plus d'informations, 
nous communiquerons avec vous.  
 
Réunion du CEC: Il y aura une réunion du CEC demain soir, jeudi 27 mai à 19h. 
Voici le lien de la rencontre: meet.google.com/gts-crvq-sjj 
 
Direction disponible sur MEET à tous les jours: Si vous avez des questions ou si 
vous voulez de l’appui, j’ai créé un lien MEET pour que vous puissiez me rejoindre “en 
personne”. Le MEET sera ouvert de 15h à 15h30 du lundi au vendredi. Voici le lien: 
Direction-questions  
 
Évaluation des élèves: Comme vous le savez, les enseignants doivent évaluer les 
élèves pour le bulletin. Afin que l’évaluation soit valide, il est important de créer un 
contexte qui ressemble autant à celui de la salle de classe que possible. Nous avons 
bien apprécié l’appui des parents pendant l’apprentissage à la maison, mais pour 
ces évaluations, pour s’assurer une bonne concentration, nous voulons que les 
élèves soient seuls avec l’enseignant. L’enseignant a besoin de savoir que l’élève 
peut accomplir la tâche sans appui. Si l’appui est nécessaire, ce sera noté dans 
l’évaluation et au bulletin. 
 
Information pour les futurs élèves de la maternelle : Nous enverrons une 
présentation cette semaine ou la semaine prochaine aux parents de futurs 
maternelles. Le but est de vous fournir les informations que vous auriez 
normalement lors de la journée d’orientation. J’organiserai aussi une session par 
MEET où je serai disponible pour répondre à des questions. Les détails seront dans 
le même message que la présentation. 
 
Calendrier scolaire 2021-2022: Vous trouverez le calendrier scolaire sur le site web 
de l’école et en pièce jointe. La date de la rentrée scolaire est le mardi 7 septembre. 
 
Transport scolaire 2021-2022: Vous trouverez en pièce jointe une lettre pour le 
transport scolaire 2021-2022. 
 

https://meet.google.com/gts-crvq-sjj?hs=122&authuser=0
http://meet.google.com/pyd-wvxp-vxh


Si vous déménagez avant septembre 2021: Si vous savez que vous allez 
déménager pour la prochaine année scolaire, on vous demande d’envoyer un 
message électronique à ebb3@csap.ca . 
 
Des liens optionnels pour les élèves:  
Voici quelques liens optionnels si les élèves et les membres de la famille veulent 
plus d’activités/d’apprentissage en français: 
Santé mentale et bien être 

Les 100 activités d’été du CSAP 
 

Méditation 
 

Source de l’activité : 
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-

and-partners/iecmh.aspx#Transcription 
 

Audio 
méditation 

#1 

PDF 
méditation 

#1        

M 
à 
5 

Cet audio 
s’intitule : Le 
super petit 
écouteur. 

Cette 
méditation 

travaille 
l’écoute 

active en 
emmenant 

les enfants à 
porter 

attention aux 
différents 

sons 
d’animaux 
présents 
dans la 

chanson. 
Cette 

méditation 
vient avec 
une feuille 

explicative et 
propose 

aussi parfois 
des activités 
en lien avec 

la méditation. 

 
Éducation physique 
 

Jeunes 
en santé 
(Youtube

) 

https://www.youtube.com/channel/UCvoAyMOmUI7L
ov-DpYeGORQ  

M
-
5  

Danses 
chorégraphiée
s (attention, il y a 

des chansons en 
français et en 
anglais, mais les 
mouvements sont 
décrits en 
français) 

mailto:ebb3@csap.ca
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/iecmh.aspx#Transcription
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/professionals-and-partners/iecmh.aspx#Transcription
https://drive.google.com/file/d/1EQhVHIDU1UnzDVTDDQLaMljRbzI2c1ID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQhVHIDU1UnzDVTDDQLaMljRbzI2c1ID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQhVHIDU1UnzDVTDDQLaMljRbzI2c1ID/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJvg8N0jUydwzZUXfRlhY74lBbEmQVzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJvg8N0jUydwzZUXfRlhY74lBbEmQVzP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJvg8N0jUydwzZUXfRlhY74lBbEmQVzP/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/channel/UCvoAyMOmUI7Lov-DpYeGORQ
https://www.youtube.com/channel/UCvoAyMOmUI7Lov-DpYeGORQ


 

Musique 

Youtube https://youtu.be/usdziX57-T0 M
-1 

Introduction 
au solfège  

Musique 
Marie-
Chantal 
(Youtub
e) 

https://www.youtube.com/channel/UCRbENkmdSFxrqpe
XBC-2ycA  

M
-5 

Musique 
rythmique 

francophon
e  

 

Suivez-nous sur les médias sociaux: Pendant les prochaines semaines, nous 
allons ajouter des vidéoclips pour vous aider à mieux comprendre comment se 
déroule la journée à Beaubassin.  
 
Dates importantes: 
Le jeudi 27 mai: Réunion du CEC à 19h 
 

Lori Ann Comeau                           Sophie Pedneault 
Directrice         Directrice adjointe 
 

https://youtu.be/usdziX57-T0
https://www.youtube.com/channel/UCRbENkmdSFxrqpeXBC-2ycA
https://www.youtube.com/channel/UCRbENkmdSFxrqpeXBC-2ycA

