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Bonjour à toutes les familles. Les sourires des enfants nous manquent tellement. 
Nous souhaitons que vous soyez tous en bonne santé. Nous espérons que 
l’apprentissage en ligne va bien. Nous savons qu’il y a plein de défis à la maison 
(parents qui travaillent, plusieurs enfants à l’ordinateur en même temps, le temps 
d’écran, la gestion des horaires, etc.). Nous apprécions tellement tout le travail que 
vous faites et l’appui que vous donnez aux enfants pour apprendre pendant cette 
période de transition. 
 
Nous étions tellement contents d’être à l’école pendant huit mois. Sachez que les 
enseignants ont travaillé (et continuent de travailler) très fort sur des horaires, des 
activités et la préparation à l’enseignement en ligne. Cette année, nous sommes 
contents que les élèves puissent bénéficier de l’appui de ressources, IPLE, appui et 
le soutien au comportement offert par les enseignantes, les aide-enseignantes et 
l’intervenante en comportement. 
 
Mme Leean et Mme Jennifer continuent d’appuyer les familles qui ont besoin de 
soutien. Elles sont excellentes à trouver les réponses à vos questions et elles 
acceptent les inscriptions pour l’année prochaine. 
 
Les concierges prennent avantage de ce temps pour faire un nettoyage plus 
approfondi. 
 
Une autre nouveauté cette année est la continuité des cours d’anglais, éducation 
physique et musique. Je félicite l’équipe entière de Beaubassin. Nous avons 
témoigné de l'entraide et du dévouement de tout le personnel. 
 
Les attentes de l’apprentissage en ligne: Même que nous avons fait 
l’enseignement en ligne l’année passée, les attentes sont plus élevées cette année. 
Les enseignants prennent la présence, ils font les mini-leçons et donnent du travail 
dans le but d’évaluer les apprentissages. Les devoirs et les activités que les élèves 
font avec les enseignants seront notés et observés dans le but de donner une 
rétroaction et une note au bulletin de juin. 
 
Au début de la semaine, les directions d’école ont eu plus de précision par rapport 
aux attentes et aux lignes directrices du conseil. Sachez que c’est un ajustement 
pour tout le monde et que cela peut prendre du temps à maîtriser, à mettre en place 
et nous demandons votre patience et votre collaboration pendant que nous faisons 
les ajustements. Afin de mieux répondre aux besoins des élèves, les enseignants 
enseigneront en grand groupe et aussi en petits groupes. Cela signifie qu’il y aura 
probablement des modifications aux horaires la semaine prochaine. Les enseignants 
vous feront part de ces changements. 
 
Si vous déménagez avant septembre 2021: Si vous savez que vous allez 
déménager pour la prochaine année scolaire, on vous demande d’envoyer un 
message électronique à ebb3@csap.ca . 
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Photos: Je suis tellement triste d’annoncer que nous n’aurons pas de photos cette 
année par notre fournisseur. Si les élèves reviennent, nous essaierons de voir s’il y 
a d'autres solutions.  
 
L’orientation à la maternelle: Pour nos parents actuels de Grandir en français, 
nous enverrons une présentation Power Point et nous offrirons du temps par Meet 
ou Zoom pour une orientation virtuelle. Je sais que les élèves du Centre Tournesol 
se demandent à quoi ressemble Beaubassin. Les amis du centre de Beaubassin 
connaissent bien l’école, mais ils ne connaissent pas les enseignants et toutes les 
attentes de la maternelle. Nous communiquerons une date avec vous 
prochainement. 
 

Suivez-nous sur les médias sociaux: Pendant les prochaines semaines, nous 
allons ajouter des vidéoclips pour vous aider à mieux comprendre comment se 
déroule la journée à Beaubassin. Nous espérons présenter des membres du 
personnel et d’ajouter des informations pertinentes à la vie à Beaubassin. 
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