
 Info-École 5 septembre 2022 

École Beaubassin 

 

Dates importantes: 
6 sept: Rentrée progressive maternelle et Rentrée 1e à 5e 
année 

7 sept: Rentrée progressive maternelle 

8 sept: Premier jour avec tous les élèves et Journée Chandail 
rose 

9 sept: Première pratique de feu 

20 sept: Soirée curriculum à 18h (portes-ouvertes) 

21 sept: Journée pédagogique (pas d’école pour les élèves) 

26 sept: Première pratique de Lockdown 

27 sept: Première rencontre du CEC à 19h30 (voir le lien dans 
l’Info-école) 

28 sept: Première rencontre du Foyer-école à 19h30 (voir le lien 
dans l’Info-école) 

29 sept: Journée Chandail orange 

30 sept: Pas d’école pour respecter la Journée de la 
Réconciliation 

 

Arrivée le matin: Il n’y a aucune surveillance avant 7h40. Si vous accompagnez 

votre enfant le matin, veuillez arriver entre 7h40 et 7h57. Vous pouvez vous arrêter au 
débarcadère pour laisser les enfants sortir uniquement du côté du trottoir ou vous 
pouvez stationner sur la rue Larry Uteck pour marcher avec votre enfant jusqu’à l’école. 
Nous n’avons plus de stationnement pour les parents car notre personnel a beaucoup 
grandi depuis l’an passé. La direction et les membres du personnel aideront à l’arrivée 

des élèves chaque matin. Les parents ne peuvent pas accompagner l’enfant 
dans la cour de l’école ni à l’intérieur de l’école. 
 

Le débarcadère sera fermé la première semaine de l’école (6 au 
9 septembre).  
 

Que les véhicules ayant une passe handicapée peuvent rentrer 
dans le stationnement la première semaine. 
 

Le débarcadère s'ouvre la deuxième semaine d’école. Que les 
enfants autonomes devraient être laissés au 



débarcadère.  Veuillez attendre qu’un employé de l’école vous 
signale que c’est le temps pour ton enfant de débarquer.  Que la 
porte du côté du trottoir devrait être utilisée pour sortir les 
enfants et ils doivent avoir leurs sacs avec eux. Si votre enfant 
n’est pas capable de suivre les règles du débarcadère, il va 
falloir que vous stationnez sur Larry Uteck et que vous marchez 
ensemble à l’école. 
 

La politique de devoirs: Nous suivrons la politique de devoirs dans la province 

de la Nouvelle-Écosse qui stipule que les enfants dans les écoles primaires devraient 
lire uniquement comme devoirs.  Nous vous suggérons d’utiliser le temps qui aurait été 
consacré aux devoirs aux activités francophones en famille. Vous pouvez accéder à la 
politique en ligne au site web du département de l'éducation et de la petite enfance: 
https://www.ednet.ns.ca/fr. 
 

Soirée curriculum: Nous vous invitons à une soirée curriculum/portes-ouvertes le 

20 septembre 2022.  Nous vous demandons de vous présenter au gymnase de l’école 
entre 17h45 et 18h00.  Il y aura une brève introduction des membres du personnel suivi 
par une visite en classe.  Nous invitons vos enfants à vous guider autour de leur 
classe.  Les enseignants seront dans la classe pendant ce temps pour vous offrir un 
dépliant du curriculum attendu pendant l’année.  
 

Les pratiques de feu et des pratiques de lockdown: Nous sommes 

obligés d’avoir un certain nombre de pratique de feu et de lockdown pendant l’année 
scolaire pour la sécurité de tout le monde dans l’école.  Tous les enseignants feront de 
l’enseignement basé sur les attentes appropriées pour l’âge de votre enfant à l’avance 
des pratiques. 
 

Journée chandail rose: La journée rose a été créée à la suite d'un incident 

d'intimidation survenu à la Central Kings Rural High School, en Nouvelle-Écosse, en 
2007. Le premier jour d'école, des élèves ont injurié un élève de neuvième année et l'ont 
menacé de le battre parce qu'il portait un chandail rose. Heureusement, deux élèves de 
12e année ont décidé de réagir. David Shepherd et Travis Price ont acheté 50 chandails 
et débardeurs roses et les ont distribués à leurs amis. La nouvelle s'est répandue, et 
plusieurs autres élèves ont porté leur propre chandail rose. Cette journée, devenue 
internationale, est  un moment  de célébration de la diversité et de la différence mais 
aussi une occasion de sensibilisation contre l’homophobie, la transphobie et toutes les 
autres formes de discrimination. Chaque année, des millions de personnes prennent 
position en portant du rose. La journée rose est devenue un symbole, une étincelle qui 
stimule et inspire nos jeunes à créer un changement social qui mène vers la justice et 
l’équité.  
 

Journée chandail orange: Le vendredi 30 septembre est la Journée nationale 

de la vérité et de réconciliation.  Cette journée tient à honorer la résilience des 
personnes et des communautés affectées par le système des pensionnats autochtones, 
ainsi que de promouvoir la vérité de son impact et son histoire. Nous célébrons cette 

https://www.ednet.ns.ca/fr


journée le 29 septembre avec des activités ainsi qu’une cérémonie virtuelle pour toute 
l’école. 
 

Foyer-école: Vous vous intéressez à aider à planifier des activités pour les enfants, 

les familles et la communauté de l’école Beaubassin? Le Foyer-École de Beaubassin 
est à la recherche de bénévoles! Pour s’informer, vous pouvez nous contacter au 
benedicte.wiggett@csap.ca . La première rencontre aura lieu le 28 septembre à 19h30 
de façon virtuelle au lien suivant: 
https://gnspes.zoom.com/j/61865065229?pwd=WThBTVc4TGtmNWFWTGxHOWZyZS9
vZz09  
 

Comité d’École Consultatif (CEC) - C’est un organisme légalement reconnu, 

composé du directeur ou de la directrice de l’école et de représentants du personnel 
enseignant et du personnel de soutien, des élèves, des parents et des membres de la 
communauté. Ces membres travaillent tous ensemble, à titre consultatif, à l’amélioration 
de la qualité de l’enseignement offert par l’école. 
Le Comité d'école consultatif est composé de 5 à 18 membres votants qui seront 
nommés ou élus, pour un mandat de trois ans au maximum. Les membres sont des 
parents dont les enfants sont inscrits à l'école ; au moins deux élèves si l'école va 
jusqu'au niveau de la 7e année ou au-delà ; des représentants de la communauté ; et 
des enseignants et/ou du personnel de soutien de l'école. Le directeur de l'école sera un 
membre permanent non votant du CEC. 
Si vous souhaitez faire partie du CEC, svp contacter Mme Collette au ebb@csap.ca .  
La première rencontre de l’année aura lieu le 27 septembre à 19h30 de manière virtuelle 
au lien suivant:  
https://gnspes.zoom.com/j/66912251259?pwd=c2txandOeFJVODRYc0sxZzNEVXRiZz0
9  
 

Surveillance du midi - nous sommes toujours à la recherche de surveillants 

durant le midi. Ceci peut se faire comme bénévole ou bien payé.  Vous pouvez contacter 
nos adjoints-administratives au ebb3@csap.ca pour plus de renseignements. Les 
grands-parents, tantes, oncles, parents, francophones ou francophiles sont tous les 
bienvenus! 
 

Sortie des élèves: Nous demandons aux parents d’attendre dehors, devant 

l’école uniquement 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. 
 

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 2022-2023 (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. 
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Photos scolaires: La prise des photos scolaires aura lieu le 18 et 19 octobre: 
Mardi 18 octobre: maternelles, 1re année, 2e année classes de Mme Linda et Mme 
Francine 
Mercredi 19 octobre: 2e année classes de Mme Jennifer et Mme Rachel, 3e année, 4e 
année, 5e année 
Les reprises auront lieu le vendredi 18 novembre.  
 

La cafétéria: Le service de la cafétéria commencera cette semaine. MC Food 

Services offrira des repas froids et chauds. Les élèves de la 2e à la 5e année mangeront 
à la cafétéria.  Les élèves de la maternelle et de la 1e année mangeront dans leurs 
classes pour respecter le nombre maximal de personnes dans la cafétéria en même 
temps.  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  
 

Veuillez noter: il n’y a plus de micro-ondes à la cafétéria. 
 

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 Bénédicte à 
benedicte.wiggett@csap.ca si vous voulez plus d’informations. 
 

Les messages importants: Si vous avez un message important pour 

l’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 13h00. 
 

Les jeux de la maison sont interdits à l’école.  
Chaque classe a son propre sac de divers jouets pour 

les heures de la récréation. 
 

Suivez-nous sur les médias sociaux! 
 
Collette Milliard              Bénédicte Wiggett 
Directrice        Directrice adjointe 
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