
Le 28 août 2020 

Chères familles, 

À École Beaubassin, nous espérons que vous et votre famille avez passé un bel été. Les 
classes reprendront le 8 septembre, et après presque 6 mois d’intervalle, nous sommes 
ravis de vous accueillir à nouveau. 

Avec des taux faibles de la COVID-19, les élèves retourneront à l’école en suivant le modèle 
d’ouverture complet décrit dans le plan pour le retour à l’école de la Nouvelle-Écosse. Pour 
en savoir plus sur le plan, veuillez visiter le site https://www.ednet.ns.ca/fr/backtoschool.  

La manière dont nous soutenons le retour à l’école de votre enfant est notre priorité. La 
COVID-19 a peut-être changé ce à quoi ressemblera notre journée à l’école, mais elle n’a 
pas changé la qualité de l’éducation que votre enfant recevra. 

Nous savons que vous vous posez beaucoup de questions. Les réponses que nous sommes 
en mesure de vous fournir actuellement peuvent changer en fonction des directives de santé 
publique qui ont été mises en place pour soutenir un retour à l’enseignement en salle de 
classe. Si les conditions changent, notre approche changera en conséquence, y compris une 
évolution possible vers un modèle d’apprentissage hybride ou d’apprentissage à la maison. 
L’orientation vers un modèle d’apprentissage différent viendrait des services de santé 
publique. Si ce changement ou tout autre changement devait avoir lieu, nous vous en 
informerons dès que possible. 

Comme vous le savez peut-être déjà, certains changements importants se produiront à 
l’école en septembre. Ceci comprend: 

• L’utilisation du masque pour tous les élèves qui prennent un autobus scolaire. 

• L’utilisation du masque pour tous les élèves de la 4e à la 12e année et pour tous les 
membres du personnel, lorsqu’ils ne sont pas en mesure de s’éloigner physiquement 

• L’amélioration du nettoyage dans nos écoles 

• L’augmentation du lavage des mains et de la désinfection à mesure que les élèves entrent 
et sortent de l’école et tout au long de la journée. 

Même si ces mesures deviendront une pratique fréquente dans les écoles de notre province, 
je souhaite vous donner plus de détails sur ce à quoi ressemblera la journée de votre enfant 
ici à l’école Beaubassin. 

Voici le lien à une présentation qui décrit notre Plan de retour à l’école:  

https://docs.google.com/presentation/d/1eSvoyMOuwLE8dELDzMZwkJ27T9UE1lQWbpEbe
wd6g_0/edit#slide=id.p 

En travaillant ensemble, nous pouvons tous aider les élèves à se sentir en sécurité et 
soutenus lorsqu’ils retourneront à l’école. Gardons les voies de communication ouvertes 
pour rendre cette année, une année positive.  

Vous pouvez visiter le site internet du CSAP afin d’y trouver les mises à jour ainsi que 
plusieurs ressources pour les familles. 

Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous faire part de 
vos préoccupations. 

Cordialement, 
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