
Info-École 31 août 2022 
École Beaubassin 

 
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 des nouvelles 
personnes de la famille Beaubassin.  
 
Nous voulons souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du personnel: 

 Mme Jacqueline Gaudet (concierge) 
 Mme Mireille El Rassi (aide-enseignante) 
 Mme Brenda Aucoin (aide-enseignante) 
 M. Lydi Aka (aide-enseignant) 
 Mme Jessica Little (anglais/musique) 
 Mme Dina Elrachidy (enseignante 1e) 
 Mme Christine Baril-Bourque (enseignante 3e) 
 Mme Bénédicte Wiggett (direction adjointe) 

 
Portes-ouvertes pour Grandir en Français: Il y aura deux sessions de portes-ouvertes 
le 31 août 2022. SVP, présentez-vous au bâtiment où votre enfant est inscrit à l’heure 
selon l’invitation. 

 
  
FirstRide: Le programme FirstRide sera offert aux enfants du programme de la 
prématernelle de la Nouvelle-Écosse - Grandir en français et de la maternelle le 31 août 
2022. Voici l’horaire pour École Beaubassin: 

 11 h à 12 h ou 14 h à 15 h 

 
Début et fin des classes: 
Les élèves peuvent arriver à partir de 7h40 à l’école et ils peuvent jouer jusqu’à 7h57. 
Les cours débutent à 8h et se terminent à 14h06. 
 
Arrivée le matin: Il n’y a aucune surveillance avant 7h40. Si vous accompagnez votre 
enfant le matin, veuillez arriver entre 7h40 et 7h57. Vous pouvez vous arrêter au 
débarcadère pour laisser les enfants sortir uniquement du côté du trottoir ou vous 



pouvez stationner sur la rue Larry Uteck pour marcher avec votre enfant jusqu’à l’école. 
Nous n’avons plus de stationnement pour les parents car notre personnel a beaucoup 
grandi depuis l’an passé. La direction et les membres du personnel aideront à l’arrivée 
des élèves chaque matin. Les parents ne peuvent pas accompagner l’enfant dans la 
cour de l’école ni à l’intérieur de l’école. 
 
Le débarcadère sera fermé la première semaine de l’école (6 au 9 septembre). Que 
les véhicules ayant une passe handicapée peuvent rentrer dans le stationnement 
la première semaine. 
 
Sortie des élèves: Nous demandons aux parents d’attendre dehors, devant l’école 
uniquement et non où se trouvent les autobus. La plupart des élèves sortiront par les 
portes principales et d’autres sortiront par les portes du côté du bassin. La sortie se fera 
à 14h06. 
 
La classe de votre enfant: Vous recevrez un message de l’enseignant/e titulaire de 
votre enfant d’ici vendredi. Vous saurez donc dans quelle classe sera votre enfant. Nous 
avons inclus un billet (dernière page de ce document) que vous pouvez remplir et 
donner à votre enfant (vous pouvez aussi le mettre sur son sac à dos). Cela nous aidera 
à identifier la classe et l’autobus de votre enfant. Ce sera utile dès le premier jour, si 
l’enfant a oublié le nom de son enseignant ou si l’enfant est gêné et n’ose pas nous 
parler. Merci de votre collaboration. 
 
Transport: Chaque année scolaire, des changements sont apportés aux itinéraires des 
autobus. Cette année, nous avons deux trajets supplémentaires et de nombreux 
changements ont été apportés à de nombreux trajets. Veuillez consulter votre compte 
BusPlanner pour connaître le transport de votre enfant pour 2022-2023 (numéro 
de bus, heure de départ le matin et heure d'arrivée l'après-midi) au lieu de vous 
fier aux données de l'année dernière. 
 
Photos scolaires: La prise des photos scolaires aura lieu le 18 et 19 octobre: 
Mardi 18 octobre: maternelles, 1re année, 2e année classes de Mme Linda et Mme 
Francine 
Mercredi 19 octobre: 2e année classes de Mme Jennifer et Mme Rachel, 3e année, 4e 
année, 5e année 
Les reprises auront lieu le vendredi 18 novembre.  
 
La cafétéria: Le service de la cafétéria commencera sous peu. Nous annoncerons la 
date exacte quand on la saura. MC Food Services offrira des repas froids et chauds. Les 
élèves de la 2e à la 5e année mangeront à la cafétéria.  Les élèves de la maternelle et 
de la 1e année mangeront dans leurs classes pour respecter le nombre maximal de 
personnes dans la cafétéria en même temps.  Vous pouvez visiter le site TINYFEAST. Il 
faut absolument commander à l’avance. Visitez notre site web pour le lien et un aide-
mémoire TINYFEAST : https://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/familles/menu-
cafeteria  
 
Veuillez noter: il n’y a plus de micro-ondes à la cafétéria. 
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Le port du masque: Présentement, le port du masque est à la discrétion de chaque 
famille.  Chaque élève recevra un masque pour apporter à la maison sa première 
journée d’école. 
 
Nous avons besoin de surveillants le midi: Nous sommes à la recherche de 
personnes à faire de la surveillance entre 11h20 et 12h20. On paie le salaire minimum. 
Si vous pouvez faire de la surveillance, veuillez communiquer avec Mme Bénédicte à 
benedicte.wiggett@csap.ca  et vous pouvez mettre votre nom dans la banque de 
candidature de poste occasionnel pour l’école Beaubassin à ce site: 
https://jobs.ednet.ns.ca/go/Le-Conseil-Scolaire-Acadien-
Provincial/2297017/25/?q=&sortColumn=referencedate&sortDirection=desc  
 
Foyer-École: Vous vous intéressez à aider à planifier des activités pour les enfants, les 
familles et la communauté de l’école Beaubassin? Le Foyer-École de Beaubassin est à 
la recherche de bénévoles! Pour s’informer, vous pouvez nous contacter au 
ebb@csap.ca.    
 
Comité d’École Consultatif (CEC) - C’est un organisme légalement reconnu, composé 
du directeur ou de la directrice de l’école et de représentants du personnel enseignant et 
du personnel de soutien, des élèves, des parents et des membres de la communauté. 
Ces membres travaillent tous ensemble, à titre consultatif, à l’amélioration de la qualité 
de l’enseignement offert par l’école. 
Le Comité d'école consultatif est composé de 5 à 18 membres votants qui seront 
nommés ou élus, pour un mandat de trois ans au maximum. Les membres sont des 
parents dont les enfants sont inscrits à l'école ; au moins deux élèves si l'école va 
jusqu'au niveau de la 7e année ou au-delà ; des représentants de la communauté ; et 
des enseignants et/ou du personnel de soutien de l'école. Le directeur de l'école sera un 
membre permanent non votant du CEC. 
 
Vous voulez être bénévole pendant l’année? Le CSAP a une politique sur le 
bénévolat et pour devenir bénévole à l’école Beaubassin vous devez faire une demande 
et inclure les vérifications du secteur vulnérable et du casier judiciaire. Envoyez un 
message à Mme Jennifer à ebb3@csap.ca ou à Mme Bénédicte à 
benedicte.wiggett@csap.ca si vous voulez plus d’informations. 
 
Les messages importants: Si vous avez un message important pour l’enseignant 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 13h00. 
 

Les jeux de la maison sont interdits à l’école.  
Chaque classe a son propre sac de divers jouets pour les heures de la récréation. 
 

Suivez-nous sur les médias sociaux! 
 
Collette Milliard              Bénédicte Wiggett 
Directrice        Directrice adjointe 
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   École Beaubassin 

 

Nom de l’élève 
 

 

Classe / enseignant(e) 
 

 

Autobus AM 
 

 

Autobus PM 
 

 

 

Chers parents : veuillez remplir le billet et l'envoyer 

avec votre enfant le premier jour d'école. Merci! 

 


