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Que nous avons hâte d’accueillir les élèves la semaine prochaine! Quel plaisir nous aurons à 
revoir les beaux sourires de nos élèves et de faire connaissance avec les nouvelles 
personnes de la famille Beaubassin.  

Ce sera une année un peu différente, mais ce qui ne change pas, est le désir d’apprendre 
chez nos jeunes et le dévouement des membres du personnel de l’école Beaubassin. 

Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du personnel: 

 M. Jean-Marc, Mme Roberte et M. Innocent-concierges 
 Mme Kristy-aide-enseignante 
 Mme Agatha-maternelle 
 Mme Josée L. (revenue d’un congé) -1ère 
 Mme Liz-4e 
 Mme Laura-4e 
 Mme Julie A.-3e/4e 
 Mme Romy-Félicia-3e 

Début et fin des classes: Les heures n’ont pas changé. L’enseignement commence à 8h et 
la cloche sonne à 14h pour mettre fin aux cours. 

Arrivée le matin: Il n’y a aucune surveillance avant 7h45. Si vous accompagnez votre 
enfant le matin, veuillez arriver entre 7h45 et 8h. Il faudra soit arrêter au débarcadère pour 
laisser les enfants sortir, ou stationner sur la rue Larry Uteck pour marcher avec votre enfant 
jusqu’à la porte d’entrée. Il n’y aura aucun accès dans l’école. La direction et les membres 
du personnel aideront à l’arrivée des élèves chaque matin.  

Sortie des élèves: Il faut faire des changements à la procédure. Nous avons mis sur 
Facebook, une vidéo qui explique comment faire si vous venez à l’école chercher votre 
enfant. Puisque nous voulons éviter d’avoir trop de personne à l’extérieur qui attendent les 
élèves, il y aura deux temps de sortie. La première sortie (elle sera échelonnée) sera pour 
les élèves en autobus seulement. Elle commencera vers 13h45. Les autobus devront quitter 
vers 14h10. 

Si votre enfant ne prend pas l’autobus: les élèves de la garde scolaire se rendront à la 
cafétéria une fois que tous les élèves qui voyagent en autobus seront sortis de l’école. Pour 
les parents qui viennent chercher leur enfant après les heures de classe, voici les étapes à 
suivre: 

 Respecter la distanciation. Nous placerons des cônes pour indiquer où vous devez 
vous placer. 

 Veuillez sonner la cloche pour avertir le secrétariat. 
 Une des adjointes administratives demandera qui vous êtes et le nom de votre 

enfant (apporter une pièce d’identification au cas où nous ne vous connaissons pas) 



 L’adjointe administrative appellera votre enfant dans sa classe avec le système 
d’intercom. Vous attendez à la porte. Vous n’entrez pas dans l’école 

 L’enfant sortira prêt pour son câlin :) 

  

La classe de votre enfant: Vous recevrez un message de l’enseignant/e titulaire de votre 
enfant. Vous saurez donc dans quelle classe sera votre enfant. Nous avons inclus un billet 
que vous pouvez remplir et donner à votre enfant (vous pouvez aussi le mettre sur son sac à 
dos, dans un sac de plastique). Cela pourra nous aider si l’enfant a oublié ou si l’enfant est 
gêné et n’ose pas nous parler. Merci de votre collaboration. 

La cafétéria: Le service de la cafétéria commencera le jeudi 10 septembre. La cuisine offrira 
des repas froids. Nous avons ajouté le menu en pièce jointe. Nous n’accepterons AUCUNE 
commande sur place. Il faut absolument commander à l’avance. Vous pouvez envoyer de 
l’argent comptant ou chèque libellé à MC Food Service. 

*Pour les commandes placées entre le 10 septembre et le 18 septembre, il faut placer la 
commande le 8 septembre. L’enfant peut donner sa commande à l’enseignante titulaire. 

*Pour les commandes du 21 septembre au 2 octobre, il faudra placer la commande le jeudi 
17 septembre. 

  

Liste de contrôle quotidien: Les parents devront faire la vérification des symptômes chez 
les enfants à chaque matin. Nous demandons aussi aux membres du personnel de faire leur 
propre vérification le matin en se levant. 

Le port du masque: Le port du masque est obligatoire dans les autobus. Les élèves qui 
arrivent en voiture ou qui marchent, doivent porter un masque en rentrant dans l’école. Les 
élèves et les membres du personnel qui entrent dans l’école doivent se désinfecter les 
mains. Ils portent le masque jusqu’à l’arrivée de leur salle de classe 

Les élèves de Grandir en français jusqu’à la 3e année ne porteront pas de masque pendant 
le temps d'instruction ni sur la cour d’école. Toutefois, les élèves de la 4e et de la 5e année 
(y inclut les élèves de 3e/4e combinée) devront porter un masque pendant le temps 
d'instruction en salle de classe et pendant les transitions dans le couloir si une distance de 
2m n’est pas possible. 

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

  

Afin de réduire le risque de partage et de contact, les jeux de la maison sont interdits 
en ce moment. 

 
  

Suivez-nous sur les médias sociaux: Pendant les prochaines semaines, nous allons 
ajouter des vidéoclips pour vous aider à mieux comprendre comment se déroulera 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. 
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