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          École Beaubassin 
54, boul.Larry Uteck 

Halifax (N.-É.) 
B3M 4R9 

902-457-6810 
 

Rencontre virtuelle du CEC (informelle) 
Lundi 31 août 2020 
 
Notes de la réunion 
 

Présents : Lori-Ann Comeau (directrice), Nicole Dupuis (présidente), Jocelyne 
MacDougall (membre de la communauté), Lynne Dionne (enseignante), Sandra Knee 
(membre du personnel non-enseignant), André-Michel MacCauley (agent de 
développement scolaire-communautaire), Annie LaPlante (parent), Tom Servaes (parent) 
 

1. Plan de retour à l’école 
 
Il y a eu des changements à l’annonce originale. Maintenant, les Maternelles à 3e 
années n’ont pas besoin de leur masque pendant les transitions (seulement sur 
l’autobus). 
 
Il y a une classe combinée 3e/4e et ils doivent tous porter leur masque toute la 
journée. 
 
Les classes de musique et éducation physique se feront à l’extérieur le plus 
possible. Sinon, ils seront dans le gymnase et la salle de musique. 
 
L’équipement partagé doit être laissé de côté pour 24 heures ou désinfecté 
(ballons, instruments, livres, etc.). 
 
Une fois que les livres de lectures ont été utilisés, ils seront mis de côté pour 24 
heures. 
 
L’école demandera des formulaires électroniques le plus possible.  
 
Il y a déjà un endroit pour une classe extérieur à l’école avec des tables et des 
billots.  
 
La cour d’école a été divisée en 5 zones pour les maternelles à 2e années, et 8 
zones pour les plus vieux (de l’autre côté de l’école). Les maternelles à 2e année 
utiliseront tous le petit parc. Les récréations seront échelonnées. 
 
Les élèves peuvent apporter leurs tableaux blancs dehors pour faire 
l’apprentissage ou lire leurs livres dehors.  
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Est-ce possible de créer un abri du soleil pour faciliter l’apprentissage à 
l’extérieur ? Il faudrait confirmer les fonds. 
 
L’école appartient maintenant au CSAP, au lieu de Scotia Learning.  
 
L’école a maintenant 5 heures de conciergerie de plus. Nos concierges sont Jean-
Marc, Roberte, et Innocent. 
 
Il y a aussi 2 heures de plus de surveillance plus une hausse de salaire pour les 
surveillants. Les enseignantes-ressource et spécialistes aident aussi avec la 
surveillance. 
 
Il y a des inquiétudes au sujet du temps d’enseignement. Est-ce que le temps 
requis pour les transitions et le lavage des mains aura un impact ? 
 
Le CSAP mets l’emphase sur le bien-être des élèves et l’importance de bâtir des 
relations avec eux. Une psychologue scolaire vient vendredi pour faire une session 
avec le personnel. 
 
On a posé une question sur le type de filtres utilisés dans le système de ventilation 
à l’école (poussière ou biologique). Le système fonctionne de 6h00 à 18h00 à 
chaque jour. 
 
Les maternelles n’auront pas une journée d’introduction comme les autres années.  
 
Les élèves de la 3e année en montant auront chacun un Chromebook individuel 
(pas partagé).  
 
Les élèves n’iront pas à la bibliothèque, mais il y aura des bacs de livres qui seront 
livrés à chaque classe. 
 
Avant le début des classes, les enseignants enverront un message de bienvenue 
aux parents avec leur photo, la classe de l’élève, etc.   
 
Aussi, un billet sera envoyé aux parents, pour qu’ils y inscrivent l’information de 
l’enfant, pour faciliter la communication et l’identification de l’élève lors de la 
rentrée.  
 
Les pratiques de feu et de confinement se feront comme d’habitude. 
 
Lynne suggère des abonnements aux livres de lecture en ligne, comme initiative 
du CEC, pour aider. (Site Littératou) 

 

*Il est à noter que d’autres questions ont été posées dans un fichier en ligne, et Lori-Ann 

les a répondues au fur et à mesure. 


