
  

Info en bref 
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5261 autoroute #7 
Porters Lake, NÉ  B3E 1J7 

Téléphone : 902-827-4621 
 

Bonjour chères familles, 
Nous voulons sincèrement vous souhaiter une très bonne année remplie de bonheur! 
Nous espérons que le temps des fêtes a été profitable et que vous avez eu la chance 
de faire de belles activités en famille. 
 

Bonne année au nom de tout le personnel de l’école des Beaux-Marais.  Que 2020 
soit merveilleux! 

 

Nos valeurs: 
 
★le respect 
★la persévérance 
★la collaboration 

FACEBOOK  
 
Nous avons une nouvelle page Facebook. SVP 
aimez notre page. École des Beaux Marais 

 
 

Surveillance du dîner  
 

Nous sommes toujours à la recherche de personnes pour faire la surveillance du dîner. Les 
heures sont de 11h25 - 12h30 et la position est avec salaire. 

 
 
 
 

Healthy Hunger - Burrito Jax  
 

Le foyer école est fier d’offrir un programme de dîner à l’école.  Voir pièce ci-jointe pour les 
informations et une feuille sera inclue dans le sac à dos de votre enfant. 
 

 
 
 

 

https://www.facebook.com/EcoleBeauxMarais/?ref=py_c


Message important - Eau potable: 
 

Les élèves et les membres du personnel n’auront pas accès aux fontaines, jusqu’à ce que 
l’on puisse faire une analyse. Dans ce cas, l’école recevra de l’eau potable jusqu’à une 
analyse soit faite.  
Afin de contribuer à la protection de l’environnement, nous demandons aux familles à 
envoyer leur enfant à l’école avec une bouteille ou une tasse réutilisable. 
Veuillez communiquer avec la directrice si vous avez des questions. 

Cliquez ici pour voir le message du CSAP 

Cliquez ici pour voir le message du gouvernement provincial 

 

Nous avons des élèves avec des allergies graves: 
●  aux oeufs 
● arachides et noix (les amandes sont encore permises) 
● graine de sésame -Tahini, hummus 

 

Activités parascolaires 
 

Le club de DiscriminAction: 
Ce club destiné aux élèves de la 4e à la 8e année, sous la direction de Mme Victoria, Mme                   
Caroline, M.Kent et Mme Nicole. Ils feront des activités pour promouvoir l’inclusion.  
 

Club des filles: 
Ce club destiné aux filles de la 4e à la 8e année, aura lieu pendant l’heure de dîner chaque                   
deuxième jeudi sous la direction de Mme Victoria, Les filles dînent ensemble, discutent et              
font diverses activités.  
 

Comité social: 
Ce comité est destiné aux élèves de la 5e à la 8e année et est sous la direction de Mme                    
Valérie. Les rencontres se déroulent pendant l’heure du dîner, chaque lundi. Le but du              
comité est de permettre aux élèves d’organiser des activités pour leurs pairs au sein de leur                
école afin d’enrichir la vie étudiante. 
 

Club mini handball:  
Le club mini handball est destiné aux élèves de la 4e à la 6e année et a une durée de 6                     
semaines. Le club se rencontre chaque lundi, à partir du 6 janvier 2020 jusqu’au 10 février                
2020, afin de jouer une partie de mini handball. Le club est sous la supervision de Mme                 
Danielle, Mme Monica et Mme Valérie. N.B.: Le parent ou gardien doit avoir signé un               
formulaire de consentement afin que leur enfant puisse y participer.  
 

 

 

https://www.facebook.com/EcoleBeauxMarais/photos/a.146004986809608/163317991744974/?type=3&theater
https://novascotia.ca/news/release/?id=20191219006


Activité pour la communauté 
 
COURS DE FRANÇAIS  POUR LES PARENTS -  chaque Mardi  à 19h  
 

25 Cours gratuits pour les DÉBUTANTS - Niveau II - À la bibliothèque de l’école des 
Beaux-Marais avec l’Équipe d’alphabétisation de la Nouvelle-Écosse - enseignante:  Bev 
Hugli 902-827-2090 
 

Programme IWK pour parents. 
Ce programme de 4 semaines vous apprend comment identifier l’anxiété chez vos jeunes et des 
stratégies pour la gérer. Ensuite, vous apprenez comment gérer votre propre stress. 

o Où et quand ? Fairview Family Resource Centre (6 Titus St.) 
● Du 10 au 31 janvier de 10h00 à midi 

Mon enfant est anxieux. Programme de 2 semaines offert par l’IWK.  
o Où et quand ? Bedford- Northwood Ivany Place (123 Gary Martin Dr.) 

● Le 21 et le 28 janvier de 18h30 à 20h30 
▪ Sambro Elementary School (3725 Old Sambro Rd.) 

● Le 24 septembre et le 1er octobre de 18h00 à 20h00 
IWK : Années incroyables- Programme de 12 semaines pour vous apprendre comment 
améliorer les habiletés sociales et émotionnelles de votre enfant âgé entre 6 à 12 ans.  

o Où et quand ? Lower Sackville Boys & Girls Club (45 Connolly Rd.) 
● Du 15 janvier au 15 avril de 18h00 à 20h00 

▪ Spryfield YMCA (358 Herring Cove Rd.) 
● Du 14 janvier au 7 avril de 18h30 à 20h30 

IWK : Années incroyables. Programme de 14 semaines pour vous apprendre comment 
améliorer les habiletés sociales et émotionnelles ainsi que de minimiser les problèmes associés au 
comportement de votre enfant âgé entre 3 à 6 ans. 

o Où et quand ? Dartmouth Child Development Centre (61 Boland Rd.) 
● Du 20 février au 28 mai de 18h00 à 20h00 

Comprendre votre adolescent (en collaboration avec l’IWK). Apprenez à mieux 
comprendre votre ados tout en sachant comment lui communiquer plus efficacement.  

o Où et quand ? Fairview Family Resource Centre (6 Titus Street)  
● Le 1er février de 9h00 à 16h30 

Routine de toilette pour vos petits. 
o Où et quand ? Dartmouth CHT- 58 Tacoma Drive 

● Le 28 janvier du 18h00 à 19h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



En cas de fermeture 
 

Matin (avant 8h) 
 

Vous allez recevoir un courriel et/ou message téléphonique. Vous pouvez aussi           
téléphoner l’école (902) 827-4621 afin de savoir si l’école est fermée. Attendez que             
le message de la boîte vocale commence et écoutez le message. Lorsque l’école             
est fermée, le message vous indiquera la date et la raison de la fermeture. La garde                
scolaire sera également fermée.  
 
Pendant les heures de classe 
 

Il faut parfois annuler les classes avant la fin de la journée scolaire. Si cela arrive,                
les élèves doivent retourner à la maison dans le même autobus qu’ils prennent             
normalement à la fin de la journée. 
 

Les parents sont responsables de s’assurer que leurs enfants rentrent à la maison,             
ou chez un adulte désigné, en toute sécurité. C’est la raison pour laquelle nous vous               
encourageons à rester à l’écoute si pendant la journée, il y a une possibilité d’une               
tempête. Les médias locaux tels que les stations de radio seront avertis.  
 

S.V.P. Vérifier avec vos programmes après l’école pour savoir s’ils seront près à             
accueillir vos enfants quand l’école seront annulées pendant la journée.  

  
Voici la liste des médias qui annonceront la fermeture des écoles. 

 

Breakfast Radio-Canada, CBC  - Halifax – Morning Show, C100 Halifax Métro, 
television, Global, le site web du Chronicle Herald,  

 
Les médias locaux tels que les stations de radio seront avertis. 
Les informations seront également sur le site TWITTER : 
@beauxmarais   (celui de l’école) 
@Transp__BM    (celui de la compagnie Stock) 
La page facebook de l’école: ÉBM Facebook 
Le site web de l’école peut aussi vous donner des détails supplémentaires. 

 
 

Dates à retenir: 
 

le 16 janvier - Pratique Lockdown avec GRC à 10h00 
le 16 janvier - Réunion du CEC à 18h30 
le 21 janvier - Soirée d’inscription pour GEF et maternelle à 18h30 
le 31 janvier - journée pédagogique - pas d’école pour les élèves 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-des-Beaux-Marais-Conseil-Scolaire-Acadien-Provincial/558812584299151


 
 
 

janvier 2020  

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 

29 30 31 1 2 3 4 

5 6 7 8 

Réunion Foyer 
École 
15h30 

                       9 

 

10 11 

12 13 

Club de 
Mini-handball 

14h05 à 15h15 

14 15 16 

Pratique 
Lockdown 
avec GRC 

10H00 

Réunion du 
CEC à 18H30 

17 18 

19 20 

Club de 
Mini-handball 

14h05 à 15h15 

21 

Soirée 
d’inscription 
GEF 18h30 

22 23 24 25 

26 27 

Club de 
Mini-handball 

14h05 à 15h15 

28 29 30 31 

Journée 
Pédagogique 

pas d’école 
pour les élèves 

 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec moi Lisa.St-Jarre@csap.ca 

 

mailto:Lisa.St-Jarre@csap.ca

