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L’automne, la saison des changements. Je sais que nous sommes fatigués du 
changement depuis mars 2020, mais nous apprécions votre collaboration et votre 
patience avec les changements au stationnement, au format virtuel de rencontres 
avec parents et à l’absence de spectacle. J’ai trouvé une citation qui disait : Puisque 
tout change, faites que ce soit en mieux. Je vous assure que nous essayons de trouver 
ce qui est mieux pour nos élèves, parfois il y a essais et erreurs, parfois, il ne faut que 
du temps. 
 

Les élèves profitent de belles randonnées dans les sentiers près de l’école pour 
explorer la nature et les changements. J’espère que vous pouvez en profiter en famille 
également. 
 

Nous vous souhaitons une belle fin de semaine d’Halloween. Amusez-vous bien et 
soyez en sécurité. Et…laissez les bonbons à la maison svp ;) 
 

Un jeu “squid games”: Il parait que Netflix a une série assez violente et avancée pour 
nos élèves au nom de Squid Games. Les élèves ont essayé d’appliquer cette série à 
l’école et ils en font un jeu. Ces émissions font la promotion de violence, de meurtre et 
de crime. Nous ne voulons aucunement ce jeu à l’école. Ce jeu est donc interdit à l’école 
Beaubassin. Si vos jeunes vous en parlent, veuillez en discuter avec eux svp. 
 

Jour du Souvenir: Nous voulons prendre le temps de remercier tous les parents qui ont 
comme travail le service militaire et tout service de protection (feu et police). Cette 
journée est pour se souvenir de nos anciens combattants. Mais nous voulons aussi dire 
merci et reconnaître le travail et le service des parents qui doivent quitter leur famille 
pour assurer la protection des autres. Merci du fond de notre cœur. 
 

Vente de lait: Nous avons le programme de lait à l'école. Vous pouvez acheter une carte 
de lait à l’avance; les cartes sont de 8$. Le lait est livré en classe avec les repas chauds 
de la cafétéria chaque jour. Vous pouvez acheter la carte en envoyant un chèque ou de 
l’argent à l’école (au Secrétariat svp) ou en allant sur Argent scolaire (pour payer avec 
une carte de crédit). Veuillez consulter la fiche d'information ci-jointe pour plus de 
détails. 
 

Spectacle de Noël: Nous n’aurons pas de spectacle de Noël en personne cette année. 
Nous travaillons avec Mme Mélanie pour envoyer ou préparer quelque chose de spécial 
de la part des élèves. 
 



Foyer-École: Le foyer-école vous encourage à jouer au BINGO virtuel! Visitez la page 
Facebook pour les activités et les règlements. 
 

Après-midi et soirée parents-enseignants: Le jeudi 25 novembre, les rencontres 
parents-enseignants auront lieu entre 12h30 et 15h et aussi de 17h à 19h30.  Vous 
devez réserver votre rencontre (une rencontre par famille) sur OPTIS. Nous enverrons 
les informations la semaine prochaine. Ce sera une journée de congé pour les élèves le 
jeudi 25 novembre. 
 

Stationnement: Nous savons que ces changements causent des ennuis aux parents. 
Nous continuons de travailler en collaboration avec la ville, le CSAP et la police pour 
trouver des solutions sécuritaires pour les élèves de Beaubassin. J’ai apprécié les 
messages des parents que ce soit pour offrir des solutions ou pour parler des défis. 
Même les messages avec les “plaintes” étaient écrits de façon très respectueuse. Je 
vous remercie pour ce professionnalisme. 
 

Les messages importants: Si vous avez un message important pour un enseignant ou 
pour votre enfant (exemple: il a un rendez-vous et ne prend pas l’autobus), vous devez 
appeler le secrétariat au 902-457-6810 ou écrire au ebb3@csap.ca avant 13h30. 
 

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. Nous espérons présenter des membres du personnel et d’ajouter des 
informations pertinentes à la rentrée et à la vie à Beaubassin. 
 

Pour les parents qui ont un enfant qui ne dort pas bien la nuit: Veuillez consulter ce site 
pour en apprendre davantage sur le programme “Bonnes nuits, jours meilleurs”:  
   https://betternightsbetterdays.ca/fr  
 

Dates importantes: 
La semaine du 1er au 5 novembre: Suivez les médias sociaux car chaque jour, il y aura un 
thème pour les élèves. 
Le mercredi 10 novembre: Cérémonie pour le Jour du Souvenir à l’école (virtuelle) 
Le jeudi 11 novembre: Congé - Jour du Souvenir 
Le vendredi 12 novembre: Congé pour les élèves-Journée administrative pour les 
enseignants 

Le jeudi 18 novembre: La remise des bulletins 

Le jeudi 25 novembre: Congé pour les élèves toute la journée - demi journée pédagogique 
et les rencontres parents-enseignants 
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