
Bonjour chers parents, 
 
Il est difficile de croire que les vacances commencent ce vendredi! La dernière journée 
d'école de 2017 pour les élèves est donc ce jeudi. 
 
Voici quelques renseignements importants pour vous. 
 
Vêtements pour hiver SVP 
Il fait froid sur la colline à Beaubassin! Trop d'élèves débarquent de l'autobus sans 
tuques, mitaines, bottes ou manteau d'hiver. Pour les petits, les pantalons de neige sont 
très importants. Pour les plus vieux, pantalons pour la neige, ou pantalons pour la pluie 
et le vent sont demandés. 
Il importe de vérifier la température et de s'assurer que votre enfant soit bien préparé 
pour passer jusqu'à 25 minutes à l'extérieur.   
Merci de votre collaboration. 
 
Feed NS 
Nous faisons une cueillette de denrées pour Feed NS jusqu'au mercredi 20 décembre. 
De plus, comme prix d'entrée au Concert mardi soir, nous demandons une contribution 
(à votre discrétion) pour les familles ayant besoin d'aide pour le temps des fêtes. Nous 
vous remercions de votre générosité. 
 
Baladodiffusion 
Notre monitrice de langue, Jessy Mbuya, a fait un excellent atelier avec des élèves de la 

4e et 5e année.  Le produit final, une émission de moins de 14 minutes qui portent sur le 

temps des fêtes, est sur le site web de l'école. C'est magnifique. Voici le lien:  

BeaubassinOK.mp3 

 
Concert ce mardi 19 décembre 
Nous serons heureux d'accueillir les parents et invités des élèves de la Maternelle à la 2e 
année et ceux de la chorale.  Les représentations pour le public  sont à 10h30 et 18h15.   
Il importe de noter que les places sont limitées pour la représentation de 18h15. Il faut 
réserver des places si vous voulez plus de 2 places en téléphonant le secrétariat ou en 
communiquant par courriel (ebb3@csap.ca).  Les portes ouvrent à 17h55. 
 
Retour après les fêtes 
Nous sommes de retour le mercredi 3 janvier. 
 
Nous profitons de ce message pour vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes en 
famille. Paix, amour et santé pour 2018 de l'équipe de Beaubassin. 

https://drive.google.com/file/d/1bH16KxefBfloDq3nsvVqnrxG2hGqsQTs/view?usp=sharing_eil&ts=5a33c615

