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Le mois de décembre est arrivé! C’est un mois occupé à l’école et à la 
maison. Rappelons-nous que le temps des fêtes est parfois difficile pour 
des gens, que ce soit en raison de deuil, de changement de structure de 
famille ou pour des raisons religieuses et/ou culturelles. Soyons ouverts et 
sensibles à ceci. De la part de tout le personnel de l’école, nous vous 
souhaitons de belles fêtes au mois de décembre. 
 

Retards à l’école: Les premières minutes à l’école sont essentielles car on 
établit une routine, on parle de l’horaire de la journée et on fait de la littératie. 
Nous constatons que nous avons de plus en plus de retards. Il est rare que nous 
ayons moins de 20 élèves qui sont en retards. Parfois, nous atteignons plus de 
30 (sans retards d’autobus), c’est environ 6% de notre population. Nous 
demandons votre appui pour assurer que votre enfant arrive à l’heure et prêt 
pour l’apprentissage. Nous afficherons les chiffres des retards sur notre site web 
et sur FB. Le but est d’avoir moins de 20 pour janvier 2020.  
 
Nous avons une page Facebook!! André-Michel McCauley est notre nouveau 
agent de développement scolaire communautaire. Il a créé une page Facebook 
pour afficher des photos, des activités pendant la journée, des activités à venir et 
plein d’autres informations. Suivez-nous sur Facebook - École Beaubassin. 
 
Concert de Noël: Le mercredi 18 décembre à 18h il y aura un seul spectacle 
pour les familles de Beaubassin. Ce spectacle mettra en vedette les élèves de 
Maternelle à 2e année et aussi la chorale de 3e année. Il n’y aura pas de prix 
d’entrée, mais nous accepterons des dons en argent pour FEED NS. 
 
Collecte de denrées non-périssable FEED NS: À partir du lundi 9 décembre, 
nous commencerons la collecte de nourriture pour FEED NS. Aidez-nous à 
appuyer les familles dans le besoin. 
 
Articles pour le magasin de Noël: Vous avez jusqu’au vendredi 6 décembre à 
envoyer un article pour le marché de Noël. N’oubliez pas que l’objet doit être 
assez petit afin qu’on puisse le mettre dans un sac en papier. Il peut être peu 
usagé ou nouveau.  
 
Habillement : Il fait froid le matin et le vent du bassin est froid aussi. Les enfants 
devraient tous avoir des manteaux, des bottes, mitaines/gants et tuques. Ce sont 
des articles qui s’égarent facilement, donc si vous pouvez les identifier avec le 
nom de votre enfant, ce serait apprécié. 
 



Ustensiles dans les boîtes à dîner svp : Ni la cafétéria ni le secrétariat n’ont 
des ustensiles (cuillères, fourchettes, couteaux) à donner aux élèves au dîner. Il 
est important que votre enfant ait des ustensiles nécessaires dans sa boîte à 
dîner pour manger son repas. Les cuillères que nous avons au bureau sont pour 
les collations que les secrétaires donnent aux élèves qui n’en ont pas. 
 
Film en français pour jeunes: Un groupe d’élèves du Sommet organise une 
Soirée cinéma de Noël. Les feuilles d’inscription sont sur le site FB ou vous 
pouvez nous rejoindre pour un formulaire. Voici des informations tirées de leur 
annonce. 
 
Portez vos pyjamas ! 
Date : Le vendredi 13 décembre  
Lieu : École secondaire du Sommet - Cafétéria 
Heure : -18h (Inscription des enfants)  
        -18h30 à 20h25 (Activités) 
Coût:  (ce qui comprend le film, un sac de maïs soufflé et une boîte de jus : 
pomme/orange)  
-10$ pour un enfant  
-15$ pour deux enfants 
- 20$ pour trois enfants ou plus 
Si vous avez des questions, communiquez avec Mme Venessa Maillet 
au  mvenessa@sepne.ca ou au 902.237.8368 
 
 

Un message de l’ÉCOLE OVATION HALIFAX:  
INSCRIPTION HIVER/PRINTEMPS!! 
C’est maintenant le moment de vous inscrire pour la prochaine session Ovation! 
Premier arrivé, premier servi! 
DU NOUVEAU À VOTRE ÉCOLE:  
*Cours de Ukulele et guitare avec Maxime Cormier 
*Cours de flûte à bec avec Manon Bilodeau 
  
Les cours de piano, chant, violon, danse africaine et éveil musical (3-6 ans) 
seront toujours offerts. 
Procédure: 
1- Allez sur notre site internet 
2- Choisissez votre cours selon le nouvel horaire  
3- Complétez la fiche d’inscription 
Nous confirmerons votre inscription et nous vous ferons parvenir une demande 
de paiement par email. 
La session hiver/printemps est de 18 semaines qui débute le 13 janvier et se 
termine le 22 mai 2020 avec un spectacle de fin d'année. 
Voir les tarifs et horaires des différents cours sur le site :  
https://www.ovationhalifax.com 
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Dates importantes: 
Le dimanche 8 décembre: Rencontre du Foyer-école à 9h30 
Le lundi 9 décembre: Marché de Noël 
Le lundi 9 décembre au jeudi 19 décembre: Collecte pour FEED NS 
Le mercredi 11 décembre: Réunion du CEC à 18h45 
Le mercredi 18 décembre: Concert de Noël (maternelle à 2e année et chorale de 
3e) 18h 
Le jeudi 19 décembre: Journée pyjama pour toute l’école 
Le vendredi 20 décembre: dernier jour de classe avant le congé de Noël 
Le lundi 6 janvier: Retour à l’école après le congé 
 


