
Bonjour chers parents, 
 
C'est déjà le mois de janvier et l'hiver est bel et bien arrivé. Tel que mentionné dans le 
message hier, il y a une nouvelle procédure au CSAP en cas d'annulation. La nouvelle 
procédure est en pièce jointe et sur notre site. 
 
Retard ou autres défis avec l'autobus 
Nous recevons beaucoup de commentaires et plaintes quant aux retards des 
autobus.  Si les retards poursuivent, nous vous demandons d'aller remplir un billet à 
partir du lien suivant: 
 
http://www.stockhalifax.ca/request/ 
 
Ce billet va servir de documentation pour regarder la situation et pour trouver les 
solutions. 
 
N'oubliez pas de consulter le twitter si votre autobus est en retard. 
https://twitter.com/Trans_Centrale 
 
 
Maternelle 2018-2019 
Si vous avez un enfant qui aura 5 ans avant la fin décembre 2018, il importe de les 
inscrire aussitôt que possible pour la Maternelle 2018-2019.  Le plus tôt que nous avons 
les formulaires, le mieux nous pouvons préparer leur rentrée. Vous pouvez appeler le 
secrétariat (902-457-6810) pour les formulaires. 
 
Suppléance - Aide-enseignants 
Nous sommes toujours à la recherche des gens qui pourraient s'intéresser à faire de la 
suppléance comme aide-enseignant. Si cela vous intéresse, veuillez communiquer 
avec  Jacqueline ou Lori-Ann pour un rendez-vous. 
 
Rappel - commande cafétéria 
Dans la mesure du possible, SVP commander les repas chauds de votre enfant pour le 
mois, sinon la semaine.  Ceci nous permet de servir plus rapidement les enfants. 
 
Remerciements - Marché de Noël et Festival du livre 
Un merci très sincère pour votre générosité en décembre.  Le Marché de Noël a été un 
beau succès avec 700$ de fonds amassés pour les familles ayant des besoins 
financiers.  Le Festival du Livre a atteint des ventes d'un peu plus de 10 000$ donc les 
classes et la bibliothèque vont pouvoir commander des nouveautés en littérature 
jeunesse. De plus, grâce à vous, nous avons contribué 20 boîtes de nourriture à Feed 
NS. Bravo! 
 
 

http://www.stockhalifax.ca/request/
https://twitter.com/Trans_Centrale


Vêtements pour l'hiver 
Un rappel qu'il fait froid sur la butte à Beaubassin (le vent est souvent très froid).  Il 
importe de vérifier les enfants avant le départ de la maison pour s'assurer qu'ils ont 
leurs manteaux d'hiver, pantalon de neige, bottes, tuques, mitaines ou gants. 
 
Journées pédagogiques  
Un rappel qu'il y aura une journée pédagogique le 2 février et une autre le 2 mars.  
 
Concours d'épellation 
Nous encourageons les familles à participer à cette activité éducationnelle remplie de 
plaisir. L’activité d’épellation est une des façons de montrer l’exemple d’un 
apprentissage à vie. Il y’a un rôle pour chacun des membres de la famille âgé de 6 à 106 
ans. 

S’impliquer dans une compétition est une opportunité d’activité qui engage enfant et 
parent, voir toute la famille. La littératie impliquant la lecture, le développement du 
vocabulaire et l’étude de l’orthographe afin de se préparer pour une compétition peut 
être un plaisir partagé. Lire le guide ensemble, faire des jeux, se servir de la technologie 
afin d’accroître sa compréhension et raffiner sa prononciation sont des occasions pour 
partager des moments ensembles. 

Lien du site du concours:    http://v2.epellemoicanada.ca/centre-de-ressources/ 

Atelier « La petite histoire » (pour enfants de 2 à 5 ans) 
La petite histoire est un atelier où les enfants auront la chance d'entendre une histoire 

racontée en français et de faire par la suite un bricolage et le ramener avec eux à la 

maison pour le garder comme souvenir! Veuillez voir la publicité en pièce jointe pour 

plus d’informations ou pour s’inscrire. 
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