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Dates importantes 
1er février –Pas de classes pour les élèves du secondaire 
8 février – bulletin de 7e a 12e année 
12 février – Journée des auteurs 
15 février – Pas de classe, journée férié  

23 février – Journée de l’Acadie / Acad’EST Jeunesse 

25 février – Nuit blanche  

26 février – Journée pédagogique provinciale 

 

Ballon Volant 
Les élèves de la 6e à la 8e année continuent à pratiquer le 

volley-ball après l'école les mercredis et vendredis du mois 

de janvier.   

 

Covid 
Maladie 

Nous sommes toujours confrontés à une pandémie 

mondiale.  Bien que notre province se porte très bien, nos 

provinces voisines sont toujours en difficulté. Nous 

demandons aux parents d'être vigilants et de garder leur 

enfant à la maison lorsqu'il ne se sent pas bien. Maux de 

tête, fièvre, écoulement nasal ou toux/mal de gorge.  

Nous sommes conscients que ce n'est pas toujours facile 

ou pratique, mais il est très important de maintenir nos 

étudiants et notre personnel en bonne santé.  

 

Masque 

Il est toujours obligatoire pour tous les élèves de porter un 

masque dans le bus.  Nous constatons que des étudiants 

essaient de partir sans les porter.  C'est toujours 

obligatoire, veuillez envoyer une quantité efficace de 

masques pour passer la journée.   

 

Les élèves du primaire ne sont pas obligés de les porter en 

classe et dans les couloirs, mais les élèves du secondaire 

doivent les porter.  Lorsqu'ils sont assis et qu'ils ont une 

bonne distance sociale, ils peuvent les enlever pour 

travailler individuellement.   

 

Le lavage des mains est toujours aussi important 

 

Accès à l’école pendant la journée 

Nous vous rappelons juste que si vous n'avez pas de 

rendez-vous prévu avec le personnel de l'école, nous vous 

demandons de ne pas entrer dans l'école pendant les 

heures de classe.  Encore une fois, nous avons la santé de 

nos élèves à l'esprit et, face à une pandémie mondiale, 

nous sommes très prudents.  Si vous venez chercher votre 

enfant ou déposer quelque chose, veuillez contacter le 

bureau à l'avance et nous vous attendrons à la porte. Il y 

a également une boîte de dépôt dans le foyer, vous 

pouvez contacter l'école et nous récupérerons et livrerons 

l'objet laissé.   

 

Si vous avez une réunion prévue à l'avance, on vous 

demande de porter un masque, de vous inscrire et le 

personnel du bureau vous indiquera le lieu de votre 

réunion. 

Nous vous remercions à nouveau pour votre coopération.  

 

Inscriptions à la maternelle 
Si vous connaissez des familles qui souhaitent inscrire leur 

enfant à la maternelle pour l'année prochaine, demandez-

leur de communiquer avec l'école.  Nous prenons 

présentement les inscriptions.   

 

Acad’EST Jeunesse 
Acad'EST se réunit fréquemment depuis le retour des 

vacances de Noël et planifie des activités. 

 

Leurs principales activités à venir sont des soirées pyjama 

ou une nuit blanche à l'école.  Pour les élèves de la 4e à la 

6e année, le 25 février et une autre pour les élèves de la 

7e à la 12e année le 12 mars.  Ils enverront très 

prochainement de plus amples informations.  Restez à 

l'écoute. 

 

Bibliothèque scolaire 
Les étudiants qui souhaitent faire de la lecture à la 

bibliothèque pendant leur pause de midi sont invités à se 

rendre à la bibliothèque les mardis, mercredis et jeudis. La 

participation est excellente!  Nous en sommes très 

heureux.   

 

GoPlay 
 

Nous sommes très heureux d'annoncer que le programme 

GoPlay démarrera lundi. Cette année, le programme 

s'adressera aux élèves de 2e, 3e et 4e années.  Il aura lieu 

de 15h à 16h.  Veuillez remplir les formulaires 

d'autorisation et retourner à l'école dès que possible.  

 

1er, 8 et 22 février 

1er, 8, 22 et 29 mars 

12, 19 et 26 avril  

3 mai 


