
 

Info-École 28 juin 2022 

École Beaubassin 

 
Le dernier jour de l’école arrive à grands pas! Nous vous souhaitons un bel été plein 
d'aventures, de belles visites avec votre famille et vos amis et de bons moments de 
plaisir en famille! 
 
Départ des élèves le 30 juin vers 10h: Le 30 juin les élèves vont partir vers 10h en 
autobus suivant leur trajet habituel de l’après-midi. Veuillez avertir le Secrétariat 
si vous préférez venir chercher votre enfant à l’école à 10h (ebb3@csap.ca ou par 
téléphone au 902-457-6810). 
 
Transport scolaire 2022-2023 : 
La rentrée scolaire 2022-2023 approche et l’équipe des opérations du CSAP poursuit la 
planification du transport scolaire. Vous pouvez maintenant trouver les détails des trajets 
d’autobus de vos enfants en visitant le site BusPlanner. 
  
Si vous voulez un transport différent que cette année, ou si vos informations sont 
inexactes pour la rentrée 2022, veuillez appeler au (782) 482-0296 ou par courriel à 
repartitionhalifax@firstgroup.com . Si vous avez déjà rempli une demande de 
modification à votre transport pour l’année 2022-2023, cette demande sera traitée dans 
les jours et semaines à venir, dans l’ordre dans lequel elle a été reçue.    
  
Pour faire une demande de changement au transport scolaire ou pour toutes autres 
questions ou ressources liés au service de transport scolaire fourni par le CSAP, nous 
vous invitons aussi à vous diriger au https://csap.ca/familles/transport . 
  
Le conducteur d’autobus communiquera avec vous à la fin août pour confirmer les 
informations de transport. En tout temps, il est possible de s’abonner à BusPlanner afin 
de valider les informations en lien avec votre enfant. 
  
Comment s’inscrire à BusPlanner 
BusPlanner est un outil qui vous permet d’accéder aux informations relatives au 
transport scolaire de votre enfant. Cet outil vous permet de voir les horaires, recevoir les 
avis de retard et annulations par courriel et de valider l’adresse d’embarquement et de 
débarquement de votre enfant.  
  
Vous n’êtes pas inscrit à BusPlanner? Rendez-vous sur le site BusPlanner à 
csap.mybusplanner.ca et cliquez sur "Portail de parent". Suivez les instructions pour 
créer un compte. Vous aurez besoin du Élève-ID, ce numéro se trouve sur le bulletin 
scolaire.  Si vous n’avez pas de numéro, svp communiquer au (782) 482-0296 ou par 
courriel à repartitionhalifax@firstgroup.com .  
  
Vêtements logo Beaubassin : Voici un lien pour un site où vous pouvez commander 
des vêtements, chapeaux et sacs avec le logo/nom de l'école : 
https://ecolebeaubassin.entripyshops.com/ 
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Lecture estivale: Depuis plusieurs années, le CPRP offre des livres pour la lecture 
d’été aux élèves du CSAP. Cette année, nous invitons les élèves à choisir eux-
mêmes des livres de la Biblio Virtuo: https://cprp.csap.ca/index.php/bibliovirtuo-csap! 
Cette bibliothèque virtuelle est disponible en tout temps et est facile d’accéder en 
utilisant l’adresse courriel et le mot de passe sepne de l’élève. Chaque élève peut 
emprunter jusqu’à cinq livres à la fois. Il est possible de les retourner et d'en choisir 
d’autres à n’importe quel moment. Des rubriques avec des suggestions par âge sont 
disponibles à la page d’accueil pour guider les choix au début. Une fois à l’aise dans 
la BiblioVirtuo, les élèves prendront plaisir à découvrir au-delà de 3700 titres pour la 
jeunesse en français. Il y a également une sélection de livres audio. Il est possible 
de consulter ces livres sur un téléphone intelligent, un Chromebook, une tablette, 
une liseuse ou un ordinateur.  
 
Liste d’articles scolaires: Veuillez consulter le site web pour les listes d’articles 

scolaire - https://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/familles/articles-
scolaires 
  
Un GROS merci aux membres du personnel qui nous quittent pour entreprendre 
une nouvelle aventure: Mme Louise et Mme Allison. Merci pour votre belle 
contribution et bon succès! 
 
Nous voulons aussi souhaiter bon succès aux familles qui déménagent. Merci de 
faire partie de notre famille de Beaubassin pendant que vous étiez dans la région 

métropolitaine ❤️ 

  
Rentrée 2022:  La rentrée se fera le mardi 6 septembre 2022. Au début septembre, 
les enseignants vous écriront une petite note pour souhaiter la bienvenue aux élèves 
dans leur classe. Vous recevrez également un formulaire/billet sur lequel vous 
pourrez écrire le nom de l’enfant, le numéro de son autobus, le nom de l’enseignant 
et le numéro de la salle. Cela rend l’arrivée et la rentrée beaucoup plus facile. Nous 
continuerons la pratique de ne pas avoir de parents qui rentrent dans l’école. Les 
enseignants de maternelle accueilleront les élèves aux portes et les plus grands 
pourront se rendre dans leur classe. Les membres du personnel seront dans l’école 
pour les aider. Nous enverrons ces détails vers la fin août/début septembre aussi :) 
 

Si vous déménagez: veuillez écrire à ebb3@csap.ca pour nous donner les détails. 
 
Dates importantes:  
Le mercredi 31 août: Journée pour les inscriptions tardives 
Le mardi 6 septembre: : La rentrée scolaire pour les élèves!! 
Mardi 6 septembre/mercredi 7 septembre : Rentrée progressive pour les 
maternelles 
 
Mme Collette et Mme Karine      
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