
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 18  sep tembre  2017 

Éd i t ion  1 ,  Numéro 2  

 Chers parents et tuteurs. 

Nous avons eu un très beau premier rassemblement avec nos élèves jeudi 
dernier lors de la journée rose. Demandez à votre enfant ce qu’il a appris du 
livre « As-tu rempli un seau aujourd’hui ? » 

Nous espérons vous voir en grand nombre à la réunion d’informations le jeudi 
21 septembre prochain afin de permettre à vos enfants de bien cheminer au 
cours de la prochaine année scolaire. 

Jacqueline LeVert     Lori Ann Comeau 
Directrice      Directrice adjointe 

Mot de la direction 

Autobus  
Pour vous tenir au courant des retards ou autres changements de dernière 

minutes avec les autobus, veuillez consulter le: 
https://twitter.com/Trans_Centrale 
 
Ce lien remplace l’ancien lien twitter. 

Nous vous encourageons de mettre votre enfant sur l’autobus au lieu de le 

conduire, étant donné le défi de notre stationnement et pour établir une belle 

routine pour votre enfant. 
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Dates à retenir

 Réunion du Foyer-école : le  lundi 18 septembre à 19h au Salon du personnel

 Réunion pour parents : le 21 septembre à 18h45 au gymnase jeudi 

 Réunion du CEC : le  mercredi 27 septembre à 9h au Salon du personnel

 Soirée du Foyer-École et Terry Fox: le vendredi 29 septembre à 18h (Sundae) 

 Photos des élèves : les mercredi 4 et jeudi 5 octobre 

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

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

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

 

 

Début des classes  

La première cloche sonne à 7h57 et nous sommes prêts à accueillir votre 

enfant à partir de 7h45.  Avec 608 élèves, s’il y a de nombreux retards le 

matin, cela perturbe énormément le secrétariat et les classes. Nous vous 

demandons de faire votre possible pour arriver avant la 2e cloche de 8h si 

vous conduisez votre enfant. Nous vous remercions de penser au bien-être de 

tous nos élèves. 

Veuillez SVP nous avertir si votre enfant est malade ou absent en téléphonant 

le secrétariat au 902-457-6810. 

 

Bulletin d'informations de l'école Beaubassin     

https://twitter.com/Trans_Centrale


 Cafétéria et diner 

Le CSAP continue de travailler afin de trouver des solutions aux défis du surpeuplement de l’école Beaubassin et 

aux requêtes des parents de la ville d’Halifax.  Comme vous avez pu constater dans les médias, la solution 

proposée aux parents en juin risque de ne plus être une option.  Il y aura une réunion pour les parents de la 

région d’Halifax plus tard cet automne pour présenter une mise-à-jour des options pour septembre 2018. 

École pour la ville d’Halifax et défis avec le surpeuplement 

Cours de français gratuits pour parents 
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Un rappel que vous devez choisir les repas chauds pour le mois avec votre enfant pour nous permettre de mieux 

desservir les élèves.Pour ceux qui ont leur boite à diner, l’utilisation des thermos est encouragée puisque la file 

aux micro-ondes peut être longue.  Nous avons ajouté deux micro-ondes mais avec un thermos il y aura aucune 

attente. 

 

 

Médicaments à l’école 

Cours de français pour grands-parents 

 

À partir du 18 septembre, l’équipe d’alphabétisation offre des cours Débutant 1 et Débutant 2, les lundis de 18h 

à 19h15 et de 19h15 à 20h30. Les cours auront lieu à l’École secondaire du Sommet et seront d’une durée de 

25 semaines. Pour vous inscrire, veuillez SVP envoyer un courriel à Annick Lamoureux : 

anick.francaishalifax@gmail.com 

Faites vite ! 

Vous trouverez ci-dessous un extrait de la politique d’administration de médicaments aux élèves établie par le 

CSAP : 

« Lorsqu’un professionnel des soins de santé estime qu’il faut administrer un médicament au cours de la 

journée scolaire pour que l’élève concerné puisse assister aux cours, il faut que le parent de l’élève présente par 

écrit au conseil scolaire une demande concernant l’administration par voie orale ou par inhalation du 

médicament. Le parent devra accompagner cette demande de copies de toutes les informations écrites fournies 

par la pharmacie, y compris (entre autres) le nom du médicament, la dose, la fréquence de l’administration, le 

moment et la méthode d’administration, les instructions pour l’entreposage sécurisé du médicament, les effets 

secondaires possibles (s’il y a lieu) et les dates auxquelles s’applique l’autorisation parentale. Lorsqu’il y a un 

changement concernant le médicament, c’est le parent qui a pour responsabilité de s’assurer que le conseil 

scolaire reçoive les nouveaux documents nécessaires. 

Il faut que le médicament soit conservé dans le récipient original fourni par la pharmacie, avec l’étiquette 

apposée par la pharmacie. » 
 
 
 

 
 
 
 

Lancement des activités en français du CCGH 

Le Conseil communautaire du Grand-Havre vous offre une panoplie d’activités en français.  Le lancement de 

la programmation 2017-2018 aura lieu le vendredi 22 septembre à partir de 18h au Red Stag Tavern. Pour 

plus de renseignements, veuillez consulter le www.ccgh.ca 

Formulaires à remplir 

Vous recevrez sous peu 2 formulaires à vérifier ou compléter. Il importe d’avoir les informations à jour aussitôt 

que possible. Veuillez SVP remplir ou vérifier le formulaire Inscription (mauve) et le formulaire 

Consentement pour la publication des renseignements… (bleu) que vous recevrez prochainement et nous les 

renvoyer dès la semaine prochaine. Ce sera grandement apprécié. 

L’équide d’alphabétisation offre des cours de français gratuits aux grands-parents d’élèves de Beaubassin, 

Grand-Portage, Bois-Joli et Petit Voilier. Ces cours, débutant niveau 1, auront lieu à la bibliothèque de 

Bedford le vendredi après-midi de 13h à 14h30 à partir du 6 octobre.  Pour s’inscrire : 

deanna.whalen10@gmail.com 
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