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On s’est rendu jusqu’au mois de février! Hier, la marmotte a vu son ombre et prédit 
encore six semaines d'hiver - une chance que les élèves aiment jouer dans la neige! 

 Tests de dépistage Covid : Aujourd’hui nous envoyons à la maison avec chaque élève, 2 
sacs de 2 tests rapides (4 tests). Veuillez vérifier le sac à dos de votre enfant pour ces 
tests. 

Rappel des procédures de début et de fin de journée : 

En début de journée - Les cours commencent à 8h. Les élèves révisent l’horaire de la 
journée et l’enseignement commence dès 8h. Lorsque les élèves arrivent en retard, ils 
manquent cette partie importante de la routine. Nous demandons aux parents de 
prendre avantage du service d’autobus. Si le transport en voiture est nécessaire, votre 
enfant appréciera de commencer la journée avec ses amis. Donc, vous pouvez déposer 
votre enfant entre 7h40 et 7h55. 
En fin de journée – Le stationnement est fermé aux parents 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. 

 Le débarcadère le matin: Nous aimerions remercier tous les parents (la parenté) qui 
nous appuient en gardant le débarcadère aussi prudent que possible.  Quelques petits 
rappels: 

1. l’élève ou les élèves devraient pouvoir sortir du côté du trottoir; 
2. les sacs d’école, sacs de dîner, etc… devraient être dans l’auto avec l’enfant (non 

pas dans les valises) 
3. les parents devraient jamais sortir de l’auto 

4. nous débarquons deux autos à la fois pour qu’un membre du personnel peut 
aider à chaque auto 

5. les autos devraient rester dans le fil et devraient jamais dépasser l’auto devant 
eux 

6. Les demi-tours (U-turns) ne sont pas acceptables et sont très dangereux dans le 
stationnement 

Les jouets à l’école: Les élèves ne devraient jamais apporter des jouets de la maison à 
l’école incluant des cartes et des appareils électroniques. 

Vêtements d’hiver : Il fait froid dehors et le vent le rend même plus froid sur le terrain 
de jeu à Beaubassin. C’est pourquoi, surtout pendant les 22 minutes au dîner, nous 



exigeons que les élèves portent un pantalon de neige, des bottes d’hiver, une tuque, des 
mitaines/gants. Veuillez-vous assurer que votre enfant est prêt et a tout le linge 
nécessaire pour affronter l’hiver et pour jouer dehors. 

 Inscriptions année scolaire 2022-2023 : Nous acceptons les inscriptions pour la 
maternelle 2022-2023 (enfants nés en 2017) et pour le programme de Grandir en 
français 2022-2023 (enfants nés en 2018). Nous vous demandons de faire l’inscription 
en ligne sur le site du CSAP (https://csap.ca/inscriptions).  Veuillez noter que tous les 
élèves qui sont inscrits dans le programme de Grandir en français cette année seront 
inscrits automatiquement en maternelle pour 2022-2023. 

Le mois du patrimoine Africain: Nous faisons beaucoup d’activités à l’école ce mois-ci 
incluant une devinette chaque matin! SVP, prenez le temps de parler avec votre enfant 
de ce qu’ils travaillent en classe. 

Le français à la maison : Il est important de faire du temps pour le français oral à la 
maison et la lecture quotidienne. On vous remercie de votre appui. 

Faire de la suppléance vous intéresse? Le CSAP (et l’école Beaubassin) est actuellement 
à la recherche de relève pour augmenter le nombre d’enseignants disponibles pour faire 
de la suppléance. Si vous détenez un diplôme de premier cycle universitaire 
(baccalauréat), vous pourriez vous qualifier pour obtenir un permis spécial afin de faire 
de la suppléance dans les écoles du CSAP. Si vous, ou un membre de votre entourage, 
avez de l’intérêt, nous vous invitons à communiquer avec les ressources humaines par 
courriel secrh@csap.ca ou par téléphone (902)226-5232. 

 Réunion du CÉC : La prochaine réunion du Comité d’école consultatif aura lieu 
virtuellement le mercredi 23 février 2022. Le lien Zoom sera mis sur le site web de 
l’école. 

 Réunion du Foyer-école : La réunion du Foyer-école aura lieu le jeudi 10 février 2022 à 
19h.  Voici le lien pour assister à la rencontre via Zoom : 

https://gnspes.zoom.com/j/65828101326?pwd=UjlUUGJUUlB4U2I3ekgzYmVGVnQrZz09 

 Journée de la famille : Congé pour la journée du patrimoine le lundi 21 février 2022. 

Dates importantes : 
Le jeudi 10 février : Rencontre Foyer-école à 19h via Zoom (lien sur le site de l’école) 
Le lundi 21 février : congé – journée du patrimoine 
Le mercredi 23 février : Rencontre CÉC à 18h30 via Zoom (lien sur le site de l’école) 
Le lundi 14 au vendredi 18 mars : Congé de mars 
  
Mme Lori Ann & Mme Collette 
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