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École Beaubassin 

 
Le dernier jour de l’école est arrivé! Malgré les défis et les restrictions, nous avons 
complété cette année scolaire avec brio! Grâce à l’appui de la maison et du travail 
continu des membres du personnel, les élèves ont réussi à avoir une éducation de 
qualité en toute sécurité. Nous vous souhaitons un été rempli de plaisir, de belles 
aventure, de santé et des beaux moments en famille...en français :) 
 
Lecture estivale: Depuis plusieurs années, le CPRP offre des livres pour la lecture 
d’été aux élèves du CSAP. Cette année, nous invitons les élèves à choisir eux-
mêmes des livres de la Biblio Virtuo: https://cprp.csap.ca/index.php/bibliovirtuo-csap! 
Cette bibliothèque virtuelle est disponible en tout temps et est facile d'accès en 
utilisant l’adresse courriel et le mot de passe sepne de l’élève. Chaque élève peut 
emprunter jusqu’à cinq livres à la fois. Il est possible de les retourner et d'en choisir 
d’autres à n’importe quel moment. Des rubriques avec des suggestions par âge sont 
disponibles à la page d’accueil pour guider les choix au début. Une fois à l’aise dans 
la BiblioVirtuo, les élèves prendront plaisir à découvrir au-delà de 3700 titres pour la 
jeunesse en français. Il y a également une sélection de livres audio. Il est possible 
de consulter ces livres sur un téléphone intelligent, un Chromebook, une tablette, 
une liseuse ou un ordinateur. Suivez-nous sur les réseaux sociaux du CSAP, nous 
aurons une activité chaque lundi pour encourager la lecture avec votre famille. 
Participez avec nous et vous aurez la chance de gagner des prix.  
 
Liste d’articles scolaire: Veuillez consulter le site web pour les listes d’articles 

scolaire - Articles scolaires 2021-2022 

 

Un GROS merci aux membres du personnel qui nous quittent pour entreprendre 
une nouvelle aventure: 
Mme Jacqueline, Mme Ramona, Mme Julie, M. Décota, Mme Sophie et Mme Marie-
Andrée. Merci pour votre belle contribution et bon succès! 
 
Nous voulons aussi souhaiter bon succès aux familles qui déménagent. Merci de 
faire partie de notre famille de Beaubassin pendant que vous étiez dans la région 

métropolitaine ❤️ 

  
Rentrée 2021:  La rentrée se fera le mardi 7 septembre. Au début septembre, les 
enseignants vous écriront une petite note pour souhaiter la bienvenue aux élèves 
dans leur classe. Vous recevrez également un formulaire/billet sur lequel vous 
pourrez écrire le nom de l’enfant, le numéro de son autobus, le nom de l’enseignant 
et le numéro de la salle. Cela rend l’arrivée et la rentrée beaucoup plus facile. Nous 
continuerons la pratique de ne pas avoir de parents qui rentrent dans l’école. Les 
enseignants de maternelle accueilleront les élèves aux portes et les plus grands 
pourront se rendre dans leur classe. Les membres du personnel seront dans l’école 
pour les aider. Nous enverrons ces détails vers la fin août/début septembre aussi :) 
 

https://cprp.csap.ca/index.php/bibliovirtuo-csap
https://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/familles/articles-scolaires


Si vous déménagez: veuillez écrire à ebb3@csap.ca pour nous donner les détails. 
 
Dates importantes:  
Le lundi 30 août: Journée pour les inscriptions tardives 
Le mardi 7 septembre: : La rentrée scolaire pour les élèves !! 
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