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La première journée s’est bien déroulée! Bravo les amis et merci aux parents et au 
personnel pour leur belle collaboration. Je vous invite à bien lire ce bulletin d’information 
pour que vous soyez au courant des informations pertinentes et des changements à la 
routine. 
 
Début et fin des classes: 
Le début des classes est à 7h57. Si votre enfant marche ou vous le conduisez à l’école, il est 
important d’être à l’heure pour qu’il soit prêt pour l’apprentissage et qu’il commence la 
routine avec tous les amis. Si vous aviez un rendez-vous ou si vous arrivez en retard, vous 
DEVEZ vous présenter au secrétariat pour que nous l’indiquions dans notre système. 
L’élève se rendra à sa classe seul ou s’il a besoin d’être accompagné, un membre de 
l’administration l’accompagnera. La fin des cours a lieu à 14h. Les parents qui viennent 
chercher les enfants doivent attendre à l’extérieur des portes. 
 
Arrivée le matin: Il n’y a aucune surveillance avant 7h45. Si vous accompagnez votre 
enfant le matin, veuillez arriver entre 7h45 et 7h57. Merci. 
 
Les messages importants: Si vous avez un message important pour l’enseignante 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. 
 

CHANGEMENT AU STATIONNEMENT: Nous sommes très contents d’avoir un grand 
personnel pour bien appuyer vos enfants et nous avons aussi le personnel du Petit Voilier 
qui travaille dans notre école. Dans le passé, nous avons eu des défis de stationnement. 
Voici des changements très importants et nous vous demandons de bien respecter les 
nouveaux règlements. 
Stationnement pour parents: Il n’y a que 6 places pour les parents qui déposent leur 
enfant et qui doivent sortir de la voiture. Ces endroits sont identifiés PARENTS EBB-pour les 
parents! 
Stationnement pour le personnel: PERSONNEL suivi d’un chiffre, c’est du stationnement 
pour les membres du personnel. Chaque membre du personnel est assigné un endroit. Les 
parents ne peuvent pas stationner ici. Ce sont des places réservées et assignées pour la 
journée scolaire et pour les évènements en soirée. 
“Drop-off”: Si votre enfant est capable de sortir de la voiture seul, nous avons créé un 
endroit devant le terrain de jeu du Petit Voilier. Svp, arrêtez et attendez que la première 
voiture dépose l’enfant et que la voiture quitte. Mme Sophie sera là pendant les premières 
semaines pour assurer le bon déroulement.  
 
Cela signifie qu’il n’y a que 6 places pour les parents. L’autre option, si vous devez conduire, 
est le boulevard Larry Uteck. 
 
Articles scolaires: Si vous n’avez pas encore payé les articles scolaires, un rappel 
d’envoyer l’argent ou un chèque à l’école Beaubassin. Le matériel scolaire inclut également 
l’agenda scolaire. 
 
Cafétéria: Le menu est disponible sur le site web de l’école. Un rappel que les élèves de la 
maternelle ne peuvent pas commander avant le mois de décembre.  
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES: 
 
Cours de musique en français après l’école 
L’école de musique Ovation Halifax est heureuse de vous annoncer que vous pouvez 
maintenant vous inscrire en toute simplicité sur notre site web! 
L’école offre des cours dynamiques en petits groupes pour enfants et adultes dans 
plusieurs instruments et ce, directement dans les écoles du CSAP (Bedford, Sackville, 
Halifax, Dartmouth). Piano, guitare, violon, percussions, éveil musical pour les tout-petits 
(3-6 ans), chant, danse, saxophone et plus! 
Nos objectifs sont d’offrir une formation musicale en français, permettre des cours de 
musique accessibles et abordables pour tous et finalement, accéder à un apprentissage 
professionnel d’une grande qualité grâce à nos professeurs passionnés et 
expérimentés. Allez visiter notre site!! 
Manon Bilodeau: Directrice Ovation Halifax 
Site web : http://www.ovationhalifax.com                                    
Email : info@ovationhalifax.com   
Facebook.com/ovationhalifax                                                                            
Téléphone: 902-210-0184 
 
Cours de karate en français: 
Il y a des cours de karate, gratuit, en français, offert les mardis et jeudis de 17h à 18h30 
à partir du 10 septembre. Ces cours sont offerts aux enfants âgés de 6 ans et plus et 
aux adultes. Si cela vous intéresse, veuillez contacter Kim à cette adresse: 
kim.duggan@justice.gc.ca  
 

Dates importantes: 
(Vous pouvez aussi consulter le calendrier scolaire sur notre site web.) 
Le jeudi 12 septembre- Journée contre l’intimidation, portez du rose 
Le jeudi 19 septembre- Soirée d’information pour les parents 18h à la cafétéria et 
ensuite dans les classes 
Le jeudi 26 septembre- course Terry Fox en après-midi 
Le lundi 14 octobre- congé, fête de l’Action de grâce 
Le jeudi 24 octobre- congé, journée pédagogique 
Le vendredi 25 octobre- congé, journée pédagogique 
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