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École Beaubassin 

 
Cette année nous visons envoyer l’Info-école au 3e vendredi du mois. La plupart des 
enseignants vous envoient des nouvelles hebdomadaires, donc pour éviter trop de 
messages dans votre boîte de réception, l’Info-école sera un bulletin mensuel. 
 
L’automne à Beaubassin: La saison de l'automne est toute belle avec ses couleurs. 
Toutefois, à chaque année, elle nous joue des tours. Nous avons des journées très froides et 
d’autres assez froides, surtout les matins. On ne sait pas toujours comment s’habiller! Nous 
vous encourageons de vous assurer que votre enfant quitte la maison prêt et habillé pour 
des changements importants dans la météo. Les journées au-dessus de 15 degrés sont 
rares. On suggère chandail, pantalon, petits gants et tuques. Les gants/mitaines et tuques 
peuvent être rangés dans le sac à dos pendant la journée si la température monte. 
 
L’Halloween est un samedi: 
L’école ne fera pas d’activité pour célébrer l’Halloween cette année. Il n’y aura donc pas le 
port de costume à l’école. Au lieu d’une célébration de l’Halloween, nous célébrerons 
l’automne et faisons un concours de décoration des portes de classe. Nous espérons que 
les familles qui choisissent de célébrer l’Halloween le samedi 31 octobre auront beaucoup 
de plaisir et seront en sécurité. 
 
Réunion du CEC: 
Le Comité d’école consultatif se rencontrent une fois par mois pour discuter du 
fonctionnement et des politiques à l’école. Le comité est constitué de trois parents, deux 
membres du personnel et un membre de la communauté. Nicole Dupuis (parent) agit comme 
co-présidente avec la direction d’école. Nous avons des parents qui ont démontré un intérêt, 
mais nous voulons nous assurer que tous les parents ont la chance de participer s’ils 
veulent. Vous pouvez participer comme observateur aussi. Nous sommes à la recherche 
d’un/e secrétaire du comité. Si vous voulez participer à nos rencontres veuillez envoyer un 
message à la présidente Nicole Dupuis  nicoledupuis78@gmail.com ou à ebb@csap.ca . 
Notre prochaine rencontre sera le jeudi 29 octobre à 19h par Zoom.   
 
Le stationnement:   
Un petit rappel que les autobus ont priorité pour rentrer ou pour sortir du stationnement. On 
vous demande d’attendre et de les laisser passer si vous êtes en attente de sortir ou d'entrer 
dans le stationnement. Merci de votre collaboration. 
 
N’oubliez pas qu’il n’y a qu’un seul endroit pour le débarcadère. Il est situé en face du parc 
du Petit Voilier (Grandir en français). Vous ne pouvez pas arrêter devant l’école pour 
déposer votre enfant devant les portes principales. Un membre du personnel est au 
débarcadère pour aider à diriger les enfants. 
 
Autobus arrêt spécial-chez des amis et autres: Cette année, les élèves ne pourront pas 
changer d’autobus en après-midi. Nous ne pouvons plus donner de permission spéciale pour 
aller chez un ami. De plus, si le parent est à la maison (un enfant est malade ou il/elle a une 
journée de congé) et aimerait que l'enfant revienne à la maison au lieu de prendre son 
autobus habituel, ce ne sera peut-être pas possible. Les arrêts en après-midi ne sont pas 
tous pareils à ceux du matin. Dans ce cas, vous pouvez appeler à l’école et nous pourrons 
déterminer si c’est possible ou non. 
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Rappel pour le ramassage des enfants en fin de journée: 
On demande aux parents qui viennent chercher leur enfant après l’école de communiquer 
avec l’enseignante et avec le secrétariat avant 13h30 et attendre en ligne à droite de l’entrée 
principale, merci beaucoup.  Pour les parents qui viennent chercher leur enfant à chaque 
jour, vous devez aussi attendre en ligne, à droite de l’entrée principale svp. 
 
Terrain de jeux après les classes: Cette année, la garde scolaire utilise le grand parc et le 
petit parc pour respecter les bulles établies pour le programme après l’école. Le terrain de 
jeux est donc fermé au public jusqu’à 18h. Le public n’a pas accès car le Petit Voilier est un 
partenaire communautaire de l’école Beaubassin. 
 
Cafétéria:  
MC Foods a un nouveau système de commande. En plus des sandwichs, il y a maintenant 
une option pour un repas chaud. Pour placer une commande vous pouvez aller en ligne à 

https://www.tinyfeast.ca/ . Il faut créer un compte pour commander. La prochaine 
commande doit se faire avant le mercredi 21 octobre pour la période du 26 octobre au 6 
novembre. 
 
Photos Jour du Souvenir: Nous préparons un diaporama à présenter dans les classes 
pour le Jour du Souvenir. Une tradition que nous voulons continuer est celle des photos de 
nos familles militaires. Si vous êtes membres du militaire ou que vous avez des parents, 
grands-parents, frères, sœurs militaires, on vous demande de nous envoyer une copie 
électronique de vos photos. Vous pouvez numériser la photo et l’envoyer à M. André-Michel 
avant le 8 novembre: andre.michel.mccauley@sepne.ca  
Sur la photo, svp indiquer:  

 Le nom de l’enfant et sa classe 
 Le nom de la personne et la relation avec l’enfant 
 La date limite pour l’envoi des photos est le 8 novembre 

  
Marche Terry Fox: Les élèves ont participé à la marche Terry Fox le vendredi 25 
septembre. Nous voulons remercier les personnes qui ont fait un don en ligne. 
Présentement, nous avons recueilli 555$! Il n’est pas trop tard à faire un don, vous pouvez le 

faire en cliquant ce lien qui est lié à l’école Beaubassin : https://terryfox.org/fr/la-journee-
terry-fox-des-ecoles/eleves/ . 
 
Journée pédagogique du mois d’octobre annulé cette année: Dans le passé, le syndicat 
des enseignants organisait toujours une journée pédagogique provinciale. Cette année, ces 
rencontres ont été annulées. Il n’y aura donc pas de journée pédagogique au mois d’octobre. 
 
Journée administrative-congé pour les élèves: En préparation pour les bulletins du mois 
de novembre, il y aura une journée administrative pour les enseignants le jeudi 12 novembre. 
Les élèves auront congé ce jour-là. 
 
Rencontre parents-enseignants: Le mercredi 25 novembre, il y aura une demi-journée 
pédagogique et une demi-journée rencontre parents-enseignants. Ce sera une journée de 
congé pour les élèves (congé toute la journée). Il y a aura des détails à suivre pour le 
fonctionnement des rencontres parents-enseignants. 
 
Suivez-nous sur les médias sociaux: Nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram. 
Vous y retrouverez des informations au sujet de la vie scolaire.  
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Dates importantes: 
Le jeudi 29 octobre: Rencontre du CEC à 19h par Zoom 
Le dimanche 8 novembre: date limite pour envoyer les photos à M. André-Michel pour la 
présentation du jour du Souvenir 
Le mercredi 11 novembre: Congé-jour du Souvenir 
Le jeudi 12 novembre: Congé pour les élèves-journée administrative pour les enseignants 
Le mercredi 25 novembre: Congé pour les élèves-journée pédagogique et rencontres parents-
enseignants 
 
Lori Ann Comeau                          Sophie Pedneault 
Directrice       Directrice adjointe 
 

  
 


