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Terry Fox: Merci de votre appui et de votre participation à la course Terry Fox. Ce fut un 
bon début de journée pour nous à l’école Beaubassin. Nous n’avons pas encore 
comptabilisé les dons. Vous avez jusqu’au jeudi 10 octobre à envoyer le formulaire et les 
dons. Il y a aussi la possibilité de contribuer en ligne. Notre but est 10 000$. Pour chaque 
 1 000$ amassé, un membre du personnel recevra une tarte dans le visage. Nous 
souhaitons avoir 10 tartes pour 10 membres du personnel. 
 
Prise de photos: Les photos des élèves de 3e à 5e année seront prises le mardi 8 octobre 
et les élèves de maternelle à la 2e année seront prises le mercredi 9 octobre. 
  
Cafétéria: Le prix d’un dîner a augmenté. Le prix pour un dîner est maintenant 5,50$. 
Veuillez-vous assurer que vous envoyez le bon montant lorsque vous commandez un dîner. 
Le menu est disponible sur le site web de l’école. Un rappel que les élèves de la maternelle 
ne peuvent pas commander avant le 1re décembre.  
 
Rappel articles scolaires: Nous enverrons un message électronique pour rappeler aux 
familles de payer les articles scolaire si vous n’avez pas encore envoyé l’argent. 
 
Fiches mauves: Nous avons envoyé les fiches mauves avec les renseignements 
personnels et démographiques de votre famille. On vous demande de vérifier que les 
informations sont correctes. Si elles sont correctes, vous ne faites aucune modification et 
vous nous envoyer le formulaire signé. S’il y a des modifications, svp les faire sur la feuille 
même et nous le renvoyer. 
 
Francofest: 
Le samedi 21 septembre à Alderney Landing, le CCGH dévoilera la programmation de 
Francofest entre 17h30 et 19h. De 19h à 21h, il y aura un spectacle humour-pop-
acappalla du groupe “Qw4rtz”. 
 
Journée chandail orange: Le lundi 30 septembre, nous porterons le chandail orange 
pour reconnaître l’historique des autochtones au Canada 
 
Aider son enfant: Il y a toutes sortes de ressources et de webinaires pour appuyer 
votre enfant sur le site web www.aidersonenfant.com . Le 28 octobre, ces deux sessions 
seront offertes. Inscrivez-vous si vous voulez y participer: 
Sylvain Guimond - 18h30 
Mon enfant manque de motivation, ne met pas d’efforts à l’école ni dans ses tâches. 
Que faire? 
(Offerte aux parents d’élèves du secondaire) 
 

 

http://www.aidersonenfant.com/


Suzanne Vallières - 20h 
Tout va trop vite: on manque de temps en général et on manque de temps avec nos 
enfants. Comment éviter le burnout parental? 
(Offerte aux parents d’élèves du primaire)  
 

Dates importantes: 
(vous pouvez aussi consulter le calendrier scolaire sur notre site web) 
Le lundi 30 septembre- Journée chandail orange 
Le jeudi 3 octobre- Rencontre du foyer-école 18h30 
Le mardi 8 octobre- Prise de photos pour les élèves de 3e à 5e année 
Le mercredi 9 octobre- Prise de photos pour les élèves de maternelle à 2e année 
Le lundi 14 octobre- congé, fête de l’Action de grâce 
Le jeudi 24 octobre- congé, journée pédagogique 
Le vendredi 25 octobre- congé, journée pédagogique 
 

 

 

 

 


