
Info-École 2 mai 2022 
École Beaubassin 

 

Bon Eid El Fatr! : Nous voulons souhaiter une bonne fête Eid El Fatr qui met fin à la 
période du jeûne à nos familles de la communauté musulmane. 

Levée de fonds Foyer-école: La levée de fonds du Foyer-école a été un grand succès! Les 
billets se sont si bien vendus que nous avons amassé 2 647$ pour appuyer les projets du 
Foyer-école pour le bien-être de nos élèves. Merci beaucoup pour votre générosité! La 
gagnante de la courtepointe est Elaina Connolly. Félicitations Elaina! 

Camp du jour été 2022: Les inscriptions pour le Camp du jour d’été 2022 vont ouvrir le 9 

mai 2022. Le Camp de Jour est pour les enfants de 4 à 9 ans et le programme de Camp 

en Action est pour les jeunes de 10 à 13 ans. Les camps favorisent le développement 

global de la communauté francophone. Le but est d’offrir un environnement sain et en 

français pour les enfants. Les camps sont offerts à l’École du Sommet à Halifax et à 

l’École du Carrefour à Dartmouth. Voici le lien pour plus d’informations : 

https://campdejour.uplifterinc.com/ 

Stationnement fermé: Nous vous rappellerons que le stationnement est fermé l’après-
midi. Nous vous demandons de stationner dans la rue et d'attendre votre enfant aux 
endroits désignés (des cercles orange sur les trottoirs et non pas dans le stationnement). 
Aucun parent ne peut se présenter ou attendre près des autobus. Cet endroit est pour 
le personnel et les élèves seulement. Merci de votre collaboration. 

Retards des élèves: Il y a de plus en plus d'élèves qui arrivent en retard à l'école. Le 
travail en classe débute dès 8h, donc les élèves qui arrivent en retard manquent de 
précieuses minutes d’apprentissage. Nous comprenons que les matins sont chargés, 
mais il est important que les élèves arrivent à l’heure prêts à apprendre tous les jours. 
Les retards de chaque élève sont notés et si la situation devient chronique, une réunion 
avec les parents sera demandée par l'administration. 

Si votre enfant arrive à l’école après 8h, il doit passer au Secrétariat pour avertir Mme 
Jennifer de son arrivée avant d’aller en classe.  

Absence d’un élève: Conformément à la politique, les parents/tuteurs sont tenus de 
communiquer à l'école la raison de l'absence de leur enfant. Nous vous demandons 
d'appeler (902-457-6810) ou d'envoyer un courriel au bureau (ebb3@csap.ca) en 
indiquant la raison de son absence avant 9h chaque jour où l’enfant est absent.  

Soirée cinéma: Le 13 mai, le Foyer-école offre aux élèves de Grandir en français à la 5e 
année, une soirée cinéma à l’école. Les élèves sont invités à l’école pour écouter le film 
Luca (2021). Le prix de 5$ par enfant comprend un sac de maïs soufflé et une boîte de 

https://campdejour.uplifterinc.com/


jus. Nous prendrons 100 inscriptions. Pour inscrire votre enfant, veuillez contacter le 
secrétariat afin d’obtenir un formulaire d’inscription (ebb3@csap.ca). (Veuillez noter 
que les parents ne peuvent pas rester avec leurs enfants.) 
 

Si vous déménagez avant septembre 2022: Si vous savez que vous allez déménager 
pour la prochaine année scolaire, nous vous demandons d’envoyer un message 
électronique à ebb3@csap.ca . 
 

Confinement barricadé : Nous ferons une deuxième pratique de confinement barricadé 
le mercredi 4 mai. La date de cette pratique sera communiquée aux enseignants qui 
parleront aux élèves pour les préparer. 
 

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. Si vous 
nous contactez après 13h30, il se peut qu'il ne soit pas possible de transmettre le 
message à votre enfant. 
 
Pour annuler un repas chaud : Si votre enfant ne vient pas à l’école et vous désirez 
annuler son repas chaud, veuillez contacter Mme Beth au 902-832-2802 avant 9h svp. 
 

Objets perdus: Il y a beaucoup de linge, de boîtes à dîner et de bouteilles d’eau dans les 
objets perdus. Nous vous demandons de bien demander à vos enfants de passer devant 
et de voir si quelque chose leur appartient. 

Foyer-école Beaubassin: Si vous êtes intéressé à faire partie du comité Foyer-école 
Beaubassin, veuillez contacter Mme Collette au 902-457-6812 ou par courriel à 
ebb2@csap.ca.  

Dates importantes: 
Le jeudi 5 mai: Réunion du Foyer-école 19h30 
Le vendredi 20 mai: Congé pour les élèves - journée pédagogique pour les enseignants 
Le lundi 23 mai: Congé - Fête de la Reine 
Le mercredi 25 mai:  Réunion du CEC à 19h 
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