
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 12 septembre 2017 

Éd i t ion  1 ,  Numéro  1  

             Bulletin d'informations de l'école Beaubassin 

Chers parents et chers élèves, 

Cette année, nous accueillons 608 élèves de la maternelle à la 5e année.  

Plusieurs nouveaux élèves et nouvelles familles se joignent à notre
communauté et nous leur souhaitons tous la bienvenue parmi nous. 

Dans votre rôle de parent et de premier éducateur de votre enfant, il importe
de lire attentivement ce bulletin lors de chaque envoi afin de vous assurer
d’être au courant des informations et des façons d’appuyer votre enfant.  Je
vous remercie pour votre collaboration et je vous souhaite une très bonne
rentrée scolaire. 

Jacqueline LeVert, directrice  Lori Ann Comeau, directrice adjointe 

Mot de la direction 

Rencontre d’informations pour parents 
Nous invitons tous les parents à notre rencontre d’informations le jeudi 
21 septembre à 18h45. Cette rencontre très importante vous permet de 
connaître les attentes du programme de votre enfant. 

Le déroulement de la soirée : 

18h45 – tous les parents au gymnase 
19h10 – Présentation 1 dans la classe (enseignant de votre enfant présente 
la routine et les attentes du niveau) – 20 minutes 
19h30 – Présentation 2 dans la classe  (si vous avez plus d’un enfant, vous 
vous rendez chez l’autre enseignant) – 20 minutes 
Il s’agit d’une rencontre de groupes, ce n’est pas le moment de discuter 
de cas individuel. Nous vous invitons de communiquer par courriel ou 
téléphone avec votre enseignant si vous voulez discuter de votre enfant à 
un autre moment. Il y aura des rencontres individuelles en décembre. 
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Horaire de l’école  

7h57 – cloche 1 

8h – début des classes 

14h – fin des classes 

Karaté 

Dates à retenir

 Réunion pour parents : le 21 septembre jeudi 

 Soirée sociale du Foyer-École et Terry Fox: le vendredi 29 septembre 

 Photos des élèves : les mercredi 4 et jeudi 5 octobre 

 Journée pédagogique (pas de classes) : le  vendredi 6 octobre

 Congé de l’Action de Grâces : le lundi 9 octobre 

 Journée pédagogique provinciale (pas de classes) :  le vendredi 27 octobre
 

 

Le karaté reprend demain mardi de 17h à 18h30 au gymnase de Beaubassin. Il y a quelques
places disponibles. Ce cours est gratuit et peut comprendre parents et enfants. Les cours ont lieu
les mardis et jeudis de 17h à 18h30.  



 
Cafétéria – changements commandes 

Nous offrons le taux de salaire minimum pour une durée de 1 heure par jour (11h40 à 12h40) pour
ceux qui sont disponibles pour assurer la surveillance de nos élèves à l’heure du dîner. Si vous êtes
disponibles, prière de téléphoner à la direction au (902)457-6811 ou (902)457-6812. Nous acceptons
votre offre d’un jour par semaine à 5 jours par semaine ! 

Surveillance à l’heure du dîner 

Course Terry Fox et un sundae en communauté 
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Vous retrouverez le menu de la cafétéria sur notre site web. Il y a si peu de temps pour servir et
manger le repas et nous avons besoin de votre aide ! 

Nous vous demandons d’imprimer le menu du mois et faire les choix pour le mois avec votre
enfant. S’il n’est pas possible de faire le mois, faites du moins les choix pour la semaine. Prière
d’envoyer le menu avec vos choix et l’argent dans une enveloppe ou un ziploc avec le nom de votre
enfant clairement indiqué et le nom de sa classe. L’autre option pour le paiement est lunch groupie. 

Avec lunch groupie, il importe d’imprimer et d’envoyer une copie de votre reçu si vous achetez des
repas sur lunch groupie. Si vous n’avez pas d’imprimante, veuillez transférer le reçu par courriel au
secrétariat de l’école au ebb3@csap.ca.  Si la cafétéria ne reçoit pas cette confirmation, votre enfant
recevra une soupe pour le dîner et non le repas chaud. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec l’une des responsables de la responsable de la cafétéria, Cindy ou Kathy au 902-
457-6825. 

Les élèves de la Maternelle pourront commander un repas chaud à partir du mois de décembre
mais pour les mois de septembre, octobre et novembre, ils devront apporter leur diner. 

S.V.P. notez que la surveillance des élèves débute à 7h45 le matin et que nous ne pouvons donc
assurer la sécurité des enfants avant 7h45. Aussi, après l’école, il n’y a pas de surveillance sauf pour
les activités parascolaires. 
En cas d’absence de votre enfant, veuillez S.V.P. avertir la compagnie d’autobus au 481-8400 ET
l’école au 457-6810. De plus, afin d’assurer la sécurité de nos élèves, nous vous demandons de vous
présenter au secrétariat lorsque vous arrivez à l’école après 8h. Les élèves se rendent seuls dans leurs
locaux ou au besoin, avec l’aide d’un membre de l’administration.  Nous espérons éviter les retards
autant que possible pour permettre aux élèves d’apprendre sans interruption.  
Nous vous remercions à l’avance pour votre coopération. 

 
 

La belle tradition continue : la course Terry Fox aura lieu le vendredi 29 septembre à 13h sur le
terrain de l’école. Les fiches seront distribuées bientôt et les élèves peuvent commencer à amasser
des fonds. Ils pourront continuer à le faire même après la course. Le défi des élèves de l’école est
d’atteindre le montant de 10.000 $. Les élèves auront jusqu’au 12 octobre pour ramasser des fonds. 
Tous les parents sont les bienvenus l’après-midi de la course. En cas de pluie, la course sera remise
au jeudi 5 octobre. 
Venez prendre un dessert avec nous en soirée de 18h à 19h. Nous aurons de la crème glacée/sundae
et des activités pour les enfants. Une note avec plus de détails sera envoyée à la maison dans les
prochains jours. 
 
École sans noix et sans arachides – IMPORTANT ! 
 Nous vous rappelons que notre école est sans arachides/noix. Certains élèves y sont grandement
allergiques, et il est donc très important de ne pas inclure cet ingrédient dans la boîte à dîner de votre
enfant. Le beurre de soya et le Wow butter peuvent très bien remplacer le beurre d’arachides. Nous
vous remercions pour votre compréhension. 

Surveillance – avant et après école - absences 


