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Concert de Noël : Le concert de Noël, pour les élèves de maternelle à 2e année, sera 
le mercredi 19 décembre à 18h. Il n’y aura qu’une seule représentation. Nous ne 
donnons pas de billet à l’avance. Au lieu d’un prix d’admission, nous placerons une 
bouteille où les invités pourront faire un don à FEED NS. 

 
Feed NS: Nous faisons une cueillette de denrées pour Feed NS jusqu'au 
vendredi 14 décembre. De plus, comme prix d'entrée au Concert le mercredi 19 
décembre, nous demandons une contribution (à votre discrétion) pour les 
familles ayant besoin d'aide pour le temps des fêtes.Nous vous remercions de 
votre générosité. 
 
Habillement d’hiver: Il a fait très froid les derniers jours. Certains élèves nous arrivent 
sans habits de neige. Il est important que les enfants quittent la maison avec des 
pantalons de neige (cela les protège du froid), un manteau d’hiver, une tuque, des 
bottes d’hiver, des mitaines ou des gants. Les élèves jouent dehors deux fois par jour de 
15 à 20 minutes et le vent du bassin souffle fort parfois. 
 
Dîner à la cafétéria pour maternelle: Les élèves de la maternelle pourront commander 
de la cafétéria à partir de ce lundi 3 décembre. Nous enverrons un menu aux élèves la 
dernière semaine du mois de novembre. 
 
Sondage au sujet du service d’autobus scolaire: Le gouvernement veut connaître 
l’opinion des parents et des tuteurs alors qu’il se prépare à apporter des améliorations 
au service de transport scolaire public. À compter du 14 novembre, les parents et les 
tuteurs peuvent répondre à un sondage en ligne au sujet de leur expérience avec le 
service d’autobus scolaire dans leur région. 
 
Le sondage est l’un des éléments d’une consultation à plus grande échelle qui inclura 
les comités d’école consultatifs, le Conseil consultatif provincial de l’éducation, les 
directeurs d’écoles, le Conseil consultatif ministériel sur les problèmes des élèves, le 
SCFP, le NSGEU, le comité sur les programmes et les services d’éducation spéciale, 
ainsi que le Conseil pour l’amélioration des conditions en salle de classe, qui est formé 
d’enseignants et de spécialistes de l’éducation et coprésidé par le Syndicat des 
enseignants de la Nouvelle-Écosse. 
 
Tous les commentaires et les résultats du sondage seront compilés dans un résumé, qui 
sera publié et utilisé pour rédiger une nouvelle politique sur le transport scolaire public 
dans la province. 
Le sondage est affiché en ligne au www.ednet.ns.ca/fr/bussurvey ainsi que sur le site 
web du CSAP, et les gens peuvent y répondre jusqu’au 5 décembre. 
 
Offre d’emploi: Blue Ocean est à la recherche de gens bilingues pour travailler dans le 
domaine de services à la clientèle. La date limite pour faire demande est le 12 
décembre. Veuillez regarder les pièces jointes au titre de Blue Ocean. 
 



Marché de Noël pour élèves : Cette année, le foyer-école organisera encore une fois 
un marché de Noël. Cette activité aura lieu le 10 décembre pendant les heures de 
classe pour les élèves seulement. Les élèves qui veulent participer se rendront au 
gymnase pour faire l’achat d’un cadeau de Noël pour un membre de leur famille. Les 
cadeaux seront vendus pour 1$ ou 2$. 
 
Afin d’offrir la marchandise, nous demandons aux parents qui veulent d’envoyer un 
article ou deux, nouveaux ou légèrement usagé. Comme exemple, vous pouvez offrir un 
foulard, une cravate, une tasse, un journal, un casque, des décorations, des bijoux, des 
petits outils et autres articles utiles pour la maison. A noter que c’est important que ce 
soit des petits items légers, afin que les enfants qui voyagent en autobus puissent 
amener leurs cadeaux à la maison sans problème. Votre enfant peut apporter vos items 
en classe entre le 3 et le 7 décembre. Les parents peuvent aussi déposer les articles 
lors des rencontres parents-enseignants le 28 novembre. 
 
Si vous avez des questions, ou si vous voulez aider au marché de Noël, vous pouvez 
rejoindre le foyer-école à febeaubassin@gmail.com 
 
Dates importantes : 
Le mercredi 5 décembre : diner de Noël 
Le lundi 10 décembre: Marché de Noël (foyer-école) 
Le mercredi 19 décembre: Concert de Noël (18h) 
Le vendredi 21 décembre : dernier jour de classe avant les vacances 
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