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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 avec les nouvelles 
personnes de la famille Beaubassin.  
 
À phase 4, nous ne sommes pas encore à la routine que nous avions avant septembre 
2020. 
Ce qui ne change pas, c’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: 

 Mme. Hassanatou Mirenjom- concierge 
 Mme Alaura Timmons- aide-enseignante 
 Mme Céline Rouillard- enseignante- EP, math 4 et ressource 
 Mme Allison Jollimore- 5e année 
 Mme Mélanie Maillet- musique M à 5 
 Mme Maryse Allain- mentor en communication orale  
 Mme Karine Babineau - classe combinée 4e/5e 
 Mme Collette Milliard- directrice adjointe 

 

Début et fin des classes: 
Les élèves peuvent rentrer à partir de 7h40 dans l’école. 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 8h. Vous pouvez vous arrêter au débarcadère 
pour laisser les enfants sortir ou vous pouvez stationner sur la rue Larry Uteck pour marcher 
avec votre enfant jusqu’à la porte d’entrée. Nous avons six places identifiées PARENTS 
EBB. Vous ne pouvez pas stationner lorsque c’est écrit PERSONNEL 00 à 59, c’est un 
stationnement assigné à un membre du personnel. Pour l’arrivée, les parents peuvent 
déposer les élèves à la porte. La direction et les membres du personnel aideront à l’arrivée 
des élèves chaque matin. Les parents ne peuvent pas accompagner l’enfant dans l’école. 
Le stationnement sera fermé pour les parents le mardi 7 septembre et le mercredi 8 
septembre 
 
Sortie des élèves: Nous demandons aux parents d’attendre dehors, devant l’école 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 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 2021-2022 (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 9 et 10 septembre: 
Jeudi 9 septembre: maternelles, 1re année, 2e année classes de Mme Linda et Mme 
Francine 
Vendredi 10 septembre: 2e année classes de Mme Nicole et Mme Rachel, 3e année, 4e 
année, 5e année 
Les reprises auront lieu le mercredi 6 octobre.  
 
La cafétéria: Le service de la cafétéria commencera le mardi 7 septembre.MC Food 
services offrira des repas froids. Les élèves mangeront en classe pour le moment. 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  
 
Liste de contrôle quotidien: La réalité est que nous vivons avec le virus COVID. Nos 
élèves ne sont pas vaccinés et il est important de les protéger ainsi que leur famille et les 
amis. Les parents devront faire la vérification des symptômes chez les enfants 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 pendant les transitions dans l’école et dans la classe (on ne 
peut pas assurer la distanciation dans les classes). Dehors, les élèves peuvent jouer 
ensemble sans porter de masque. 
 
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 Collette à collette.milliard@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  
 
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 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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Lori Ann Comeau                         Collette Milliard 
Directrice       Directrice adjointe 
 


