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Un mois déjà terminé! Nous sommes reconnaissants pour chaque mois que nous 
avons à l’école sans interruption. Merci aux parents de faire les suivis réguliers et les 
vérifications quotidiennes de vos enfants afin d’assurer une bonne santé pour toute 
notre communauté scolaire. 
 

Les protocoles de santé à l’école:  
 Les élèves de tous les niveaux scolaires et les adultes doivent porter le masque à 

l’intérieur de l’école (sauf pour manger et boire) et dans l’autobus. Dehors, les 
élèves n’ont pas besoin de porter de masque, mais doivent essayer d’assurer une 
distanciation autant que possible. 

 Nous continuons la désinfection des mains à l’entrée. 
 Tous visiteurs doivent signer une feuille de contrôle 
 Afin de nous aider à vérifier les contacts en cas d’exposition, les adultes doivent 

signer une feuille avant de rentrer dans une salle de classe (qui n’est pas la 
sienne) 

 D’ici le 30 novembre, tous les membres du personnel de l’école devront avoir 
une preuve de vaccination. Sinon, ce membre du personnel sera en congé 
administratif sans solde 

 Les suppléants et les visiteurs doivent montrer une preuve de vaccination à 
l’administration 

 Les rencontres avec les parents ont lieu de façon virtuelle 
 Un élève qui présente des symptômes selon la liste de vérification quotidienne 

devra retourner à la maison s’il est présent à l’école 
 Les parents doivent faire la vérification quotidienne avec leur enfant 

 
Si vous avez des questions, vous pouvez écrire à l’école à ebb3@csap.ca . 
 

Reprise de photos: La reprise des photos aura lieu le mercredi 6 octobre. Nous avons la 
liste des élèves qui ont demandé une reprise.  
 
La course Terry Fox: Nous prévoyons du beau temps pour ce vendredi 8 octobre donc 
nous pourrons faire la course Terry Fox. La course se fera le matin après la récréation du 
matin. Les élèves de Grandir en français (les classes qui veulent participer), la maternelle 
et la première année marcheront dans le champ de soccer avec les enseignants et les 
élèves de 2e à 5e année marcheront autour de l’école. Le tout prend normalement 30 
minutes. Nous vous encourageons d’envoyer une bouteille d’eau, un chandail et un t-
shirt pour votre enfant. Les matins sont frais et en peu de temps, ça se réchauffe! 
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Cérémonie du Jour du Souvenir: Nous ferons une activité avec les élèves le mercredi 10 
novembre. Nous aurions aimé avoir une cérémonie avec tous les élèves avec des invités, 
mais malheureusement, nous ne pourrons pas le faire encore cette année. Nous vous 
encourageons, par contre, à nous envoyer vos photos de membres de famille passés et 
présents, qui ont fait partie du service militaire. Vous pouvez les envoyer à 
ebb3@csap.ca . 
 
Transport- pas de voyage avec des amis en autobus: Si votre enfant veut visiter son ami 
après l’école ou s’il y a une fête, vous ne pouvez pas changer d’autobus en après-midi. 
On ne peut pas demander une permission spéciale pour prendre un autre autobus en 
après-midi. Si vous voulez célébrer un anniversaire ou inviter des amis, il faudra 
organiser le transport. 
 
Fête de l’automne: Nous avons des familles qui ne célèbrent pas Halloween et nous 
avons des enfants qui ont peur de certains costumes. Donc, le vendredi 29 octobre, 
nous allons célébrer l’automne. Nous laissons la décision de porter un costume ou non à 
la discrétion de la famille. Les enfants peuvent mettre le costume le matin à la maison. 
Nous encourageons les élèves à porter des couleurs d’automne s’ils ne veulent pas 
porter de costumes. IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’AMENER DE LA NOURRITURE OU 
DES CADEAUX POUR DES CÉLÉBRATIONS À L’ÉCOLE. Merci de votre compréhension. 
 
Les jeux de la maison: Les élèves ne peuvent pas apporter des jouets de la maison pour 
la cour d’école. Ceci cause des ennuis, des pertes de jouets et aussi de l’exclusion des 
amis. Nous avons des ballons et des jeux pour chaque classe. 
 
Vente de lait: Si votre enfant veut commander du lait, même si la cafétéria est fermée, 
l’école offrira le programme de lait aux élèves. Il faudra acheter le lait à l’avance (on 
l’appellera une carte de lait- 20 laits). Vous pourrez commander par le biais d’Argent 
scolaire (avec carte de crédit ou “My Wallet”). Plus de détails suivront afin que nous 
puissions commencer ce programme le 12 octobre. 
 
Commande de repas chaud: Vous pouvez commander des repas chauds de MC Foods. 
Les repas sont préparés à l’école du Sommet et ils sont livrés à l’école pour le dîner des 
élèves. Les informations se retrouvent sur le site de l’école Beaubassin : 
https://beaubassin.ednet.ns.ca/index.php/familles/menu-cafeteria  
 

Foyer-École 
La prochaine rencontre aura lieu le 12 octobre à 19h30 virtuellement à l’adresse 
suivante: 
https://zoom.us/j/94990284667?pwd=eGg3NFB6ME9ZOXJvNTFIMkFBSlJmdz09  
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Activité en français pour vous !! Nous reconnaissons qu’il est parfois difficile de vivre 
pleinement en français dans la région d’Halifax. L’administration de l’école encourage 
les parents et les jeunes de profiter des activités offertes par le CCGH. Abonnez-vous à 
leur bulletin/infolettre pour recevoir des nouvelles et pour savoir ce qui est offert en 
français dans la communauté https://www.ccgh.ca/ 
 
Pickleball en français: Venez découvrir ce sport amusant. Le coût est de 6$ par session 
ou 10 sessions pour 50$ à l’école du Carrefour à Dartmouth. Pour les personnes non-
initiés il y aura un instructeur qui sera présent sur place aux séances pour entraîner les 
participants. Le pickleball aura lieu les jeudis de 18h à 20h et les samedis de 8h à 10h. 
Achetez des places pré-payées, auprès de Guylaine Rioux à l'adresse suivante : 
guylou100@gmail.com . 
 
Une guinguette organisée par l’Alliance française: L’Alliance Française Halifax avec son 
programme Les rendez-vous du bon temps vous donne rendez-vous le jeudi 7 octobre 
2021 pour une soirée Guinguette à partir de 17h30 au Mic Mac Amateur Aquatic Club, 
192 Prince Albert Road, Dartmouth.  
Qu'est-ce qu'une guinguette?  
C’est un lieu festif et populaire qui fait office de bistrot, de restaurant et de salle de bal 
pour s’amuser en famille, avec amis et rencontrer d’autres personnes.  
L’événement   
- Gratuit  
- Ouvert à tous afin de se rencontrer, échanger des bons tuyaux, partager sa bonne 
humeur, danser  
- Amuses-bouches, apéros et desserts offerts grâce à Rousseau Chocolatier, Ratinaud et 
LF Bakery  
- Bar payant sur place  
- Capacité limitée : inscriptions obligatoires en avance : www.afhalifax.ca ou 902 455 
4411  
  
Les rendez-vous du bon temps sont mis en place avec l’aide du fonds de soutien au tissu 
associatif des Français à l’étranger (STAFE) du Ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères français.  
 

Vous voulez être bénévole pendant l’année? Le CSAP a une politique sur le bénévolat 
et pour devenir bénévole à l’école Beaubassin, vous devez faire une demande et inclure 
les vérifications du secteur vulnérable et du casier judiciaire. Envoyez un message à 
Mme Jennifer à ebb3@csap.ca ou à Mme Collette à ebb2@csap.ca si vous voulez plus 
d’informations. À noter qu’il faudra une preuve de vaccination pour faire du bénévolat à 
l’école. 
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Les messages importants: Si vous avez un message important pour un enseignant ou 
pour votre enfant (exemple: il a un rendez-vous et ne prend pas l’autobus), vous devez 
appeler le secrétariat au 902-457-6810 ou écrire au ebb3@csap.ca avant 13h30. 
 
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 rentrée et à la vie à Beaubassin. 
 
Dates importantes: 
Le mercredi 6 octobre: La reprise des photos (pour les élèves qui figurent sur la liste de 
reprises) 
Le vendredi 8 octobre: La course Terry Fox en matinée 
Le lundi 11 octobre: Journée de l’Action de Grâce, jour de congé 
Le vendredi 22 octobre: Journée pédagogique, journée de conférence provinciale pour 
les éducateurs en Nouvelle-Écosse 
Le mercredi 10 novembre: Cérémonie pour le Jour du Souvenir à l’école (virtuelle) 
Le jeudi 11 novembre: Congé - Jour du Souvenir 
Le vendredi 12 novembre: Congé pour les élèves-Journée administrative pour les 
enseignants 
Le jeudi 18 novembre: La remise des bulletins 
Le jeudi 25 novembre: Congé pour les élèves - demi-journée pédagogique et les 
rencontres parents-enseignants 
 
Lori Ann Comeau                         Collette Milliard 
Directrice       Directrice adjointe 
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