
Info-École 7 septembre 2020 

École Beaubassin 

  

Le 8 septembre approche et nous avons tellement hâte de voir vos enfants! Il se peut que 
cette année vous receviez plus d’info-école que dans le passé. Normalement, nous 
envoyons un info-école par mois, mais avec l’information qui change assez régulièrement, 
nous ressentons le besoin de communiquer plus fréquemment. 

  

Pas d’accès au stationnement les 8 et 9 septembre: Notre personnel grandit et nous 
n’avons pas de stationnement pour les parents (sauf 6 places désignées PARENTS EBB). Si 
un stationnement indique PERSONNEL EBB, cette place est réservée pour un membre du 
personnel.  

Les 8 et 9 septembre, puisque nous prévoyons plusieurs voitures, le terrain de 
stationnement sera fermé à toutes les personnes qui ne travaillent pas à Beaubassin. Il 
faudra stationner sur la rue Larry Uteck ou une rue avoisinante. N’oubliez pas qu’il y a un 
arrêt d’autobus Metro. 

À partir du 10 septembre, nous aurons la station débarcadère pour les élèves qui peuvent 
sortir de la voiture et marcher à la porte. Pour les élèves qui exigent qu’un parent 
l’accompagne, il n’y a que 6 places dans le stationnement. 

  

Début et fin des classes: 

Les heures n’ont pas changé. L’enseignement commence à 8h et la cloche sonne à 14h 
pour mettre fin aux cours. 

  

Arrivée le matin: Il n’y a aucune surveillance avant 7h45. Si vous accompagnez votre 
enfant le matin, veuillez arriver entre 7h45 et 8h. Il faudra soit arrêter au débarcadère (à 
partir du 10 septembre) pour laisser les enfants sortir, ou stationner sur la rue Larry Uteck 
pour marcher avec votre enfant jusqu’à la porte d’entrée. Vous n’aurez aucun accès dans 
l’école. La direction et les membres du personnel aideront à l’arrivée des élèves chaque 
matin.  

  

Sortie des élèves: La première sortie (elle sera échelonnée) sera pour les élèves en 
autobus seulement. Elle commencera vers 13h45. Les autobus devront quitter vers 14h10. 

  

Si votre enfant ne prend pas l’autobus: Nous essayons de perfectionner un système 
après les heures de classe. À partir de 14h, les parents pourront s’aligner et un membre du 
personnel demandera votre nom et le nom de votre enfant afin que nous puissions annoncer 
que l’élève se présente à l’entrée. 

Les élèves de la garde scolaire se rendront à la cafétéria une fois que tous les élèves qui 
voyagent en autobus seront sortis de l’école. Pour les parents qui viennent chercher leur 
enfant après les heures de classe, voici les étapes à suivre: 



 Respecter la distanciation. Nous placerons des cônes pour indiquer où vous devez 
vous placer. 

 Veuillez attendre qu’un membre du personnel prenne votre nom. (ceci est nouveau) 
 Apporter une pièce d’identification au cas où nous ne vous connaissons pas 
 L’adjointe administrative appellera votre enfant dans sa classe avec le système 

d’intercom. Vous attendez dehors. Vous n’entrez pas dans l’école 
 L’enfant sortira prêt pour son câlin :) 

  

La cafétéria: Le service de la cafétéria commencera le jeudi 10 septembre. La cuisine offrira 
des repas froids. Nous avons ajouté le menu en pièce jointe. Nous n’accepterons AUCUNE 
commande sur place. Il faut absolument commander à l’avance. Vous pouvez envoyer de 
l’argent comptant ou chèque libellé à MC Food Service. 

*Pour les commandes placées entre le 10 septembre et le 18 septembre, il faut placer la 
commande le 8 septembre. L’enfant peut donner sa commande à l’enseignante titulaire. 

*Pour les commandes du 21 septembre au 2 octobre, il faudra placer la commande le jeudi 
17 septembre. 

  

Liste de contrôle quotidien: Les parents devront faire la vérification des symptômes (voir la 
nouvelle liste) chez les enfants à chaque matin. Nous demandons aussi aux membres du 
personnel de faire leur propre vérification le matin en se levant. 

  

La prise de photos: Nous aurons un système sécuritaire qui respecte le protocole. La prise 
de photos aura lieu les 24 et 25 septembre. Nous confirmerons l’horaire des niveaux la 
semaine prochaine. Vous n’aurez pas la preuve des photos le jour même. Vous recevrez les 
preuves la semaine suivante. 

  

Devoirs pour le mois de septembre: Nous savons qu’il y aura une période de transition 
pour votre enfant. Il y aura peu de devoirs en écriture et en mathématiques ces prochaines 
semaines. Par contre, nous vous demandons de lire avec votre enfant ou pour les plus 
grands, leur demander de lire 15 à 20 minutes par soir. Nous vous demandons aussi 
d’entamer des conversations en français si vous ne le faites pas déjà de façon régulière. 
L’accent sera mis sur la révision, connaître les forces et les défis de votre enfant et la 
communication orale. 

  

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 jusqu’à l’arrivée de leur salle de classe 

Les élèves de Grandir en français jusqu’à la 3e année ne porteront pas de masque pendant 
le temps d'instruction ni sur la cour d’école. Toutefois, les élèves de la 4e et de la 5e année 
(y inclut les élèves de 3e/4e combinée) devront porter un masque pendant le temps 
d'instruction en salle de classe et pendant les transitions dans le couloir si une distance de 
2m n’est pas possible. 

  



Bouteille d’eau: Les élèves n’auront pas accès aux fontaines sauf pour remplir les 
bouteilles d’eau. Assurez-vous qu’il/elle amène sa bouteille d’eau. Écrivez son nom avec un 
marqueur ou placer une étiquette sur la bouteille svp. Nous retrouvons plusieurs bouteilles à 
la fin d’une journée scolaire. Nous ne voulons surtout pas que les enfants partagent les 
bouteilles ou qu’ils prennent celle d’un copain de classe. 

  

Rendez-vous pendant la journée:  Si vous avez besoin de venir chercher votre enfant 
pendant la journée vous ne pourrez pas entrer dans l’école.  Vous allez devoir sonner près 
de la porte principale et demander à l’adjointe administrative de faire descendre votre enfant 
au secrétariat pour qu’il puisse venir vous rejoindre à l’extérieur. 

  

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. 

  

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. 

  

Lori Ann Comeau                        Sophie Pedneault 

Directrice                                    Directrice adjointe 
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