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Dates importantes 

5 novembre – Consultation du plan stratégique CSLF/ 

19h 

6 novembre – présentation MADD / 7e à la 12e année 

9 novembre – présentation UPEI 10e à la 12e année 

10 novembre – remettre les commandes de 

couronnes 

10 novembre – Cérémonie du Jour du Souvenir à 

l’école 

11 novembre – Jour du Souvenir /pas d’école 

12 et 13 novembre – Congrès PEITF et CUPE / Pas 

d’école 

21 novembre – Foire d’artisanat de Noël /Acad’EST 

 

Stationnement 

 Nous remarquons que le stationnement est très 

encombré le matin et l'après-midi pour le dépôt et la 

prise en charge.  Veuillez garer votre véhicule sur une 

place de parking afin de permettre la circulation.  

Nous vous demandons de rester vigilants et, si vos 

enfants sont jeunes, de sortir de votre voiture pour 

les guider jusqu'à la porte. 

Tous les élèves qui sont déposés et ramassés à l'école 

doivent entrer et sortir par les portes principales.   

 

Programme de lait 

Nous sommes très heureux d'annoncer que les 

commandes de lait sont excellentes cette année.  

Nous sommes toutefois préoccupés par la quantité 

de sacs en plastique que nous utilisons pour les 

jetons de lait.  Dans la mesure du possible, veuillez 

nous envoyer un sac ou un conteneur réutilisable 

portant le nom de votre enfant et son niveau scolaire 

et nous l'utiliserons simplement pour envoyer les 

jetons de lait à la maison.  

 

Circulation / visiteurs 

N'ENTREZ PAS DANS L'ÉCOLE, SAUF SI VOUS AVEZ 

UN RENDEZ-VOUS 

Il n'y a absolument aucun trafic non autorisé dans nos 

couloirs. Si vous déposez ou reprenez un  élève, vous 

ne devez pas entrer dans l'école.  Nous serons à 

l'entrée entre 8h15 et 8h45 et nous les 

accompagnerons entre 2h55 et 3h15 pour les 

renvoyer pour la journée. 

Si vous venez chercher votre enfant à l'école, nous 

vous demandons de l'attendre soit à la porte, ou dans 

votre véhicule.  Veuillez téléphoner à l'avance.  

Il y a une boîte à l'entrée, si vous déposez simplement 

une boîte à lunch ou des vêtements, etc. Veuillez 

laisser les articles dans la boîte avec une note et nous 

nous assurerons que votre enfant reçoit les articles. 

Si vous avez un rendez-vous avec un professeur, 

veuillez-vous présenter au bureau, vous serez invité 

à signer, à porter un masque et à vous désinfecter les 

mains.  

  

Maladie a l’école 

Nous comprenons que la saison des rhumes est 

arrivée, nous comprenons également que les enfants 

auront des reniflements et une toux occasionnelle, 

mais nous devons suivre les règles.  Gardez votre 

enfant à la maison s'il présente l'un de ces 

symptômes pour le surveiller.  FIÈVRE 

TOUX 

FRISSONS 

NEZ QUI COULE 

FATIGUE 

DIARRHÉE 

MAL DE GORGE 

Nous voulons que vos enfants soient à l'école autant 

que vous, mais nous devons suivre les lignes 

directrices. 

Toutes les écoles de l'île suivent les mêmes 

directives.  

Si votre enfant subit un test COVID, il ne peut 

retourner à l'école qu'en présence d'un test négatif, 

mais ses frères et sœurs peuvent venir à l'école.   

 

Masque 

Veuillez envoyer au moins deux masques par enfant 

pour la journée.    

 

Conseil étudiant  

Nous sommes fiers d'annoncer que nous avons 

récolté 1 144$ pour aider la famille MacKinnon.  Le 

comité des parents de LBC a versé une somme 

équivalente à celle que nous avons recueillie.  Nous 

tenons à remercier toutes les familles et le comité 

des parents pour leur contribution.  Ryan est un 

adolescent proche de notre âge et nous ne pouvons 

certainement pas imaginer ce qu'il vit en ce moment.   
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Journée Terry Fox 

Le 27 novembre, nous aurons notre course/marche 

Terry Fox.  Nous enverrons bientôt des informations 

à la maison.   

 

Acad’EST Jeunesse 

Acad’EST et ses couleurs du monde ! 

Pour le projet, nous affichons les drapeaux des lieux 

de naissance de nos élèves et de notre personnel. Au 

fur et à mesure que nous grandirons et que nous 

recevrons de plus en plus d'élèves de loin, nous 

afficherons leur drapeau. 

Concours de Logo 

Nous demandons à tous les élèves de la 7e à la 12e 

année de toutes les écoles françaises de la province 

de participer s'ils le souhaitent. 

Foire artisanale de Noël 

Réservez la date !  Le 21 novembre, nous organisons 

une foire artisanale de Noël.  Nous avons 20 vendeurs 

réservés et prêts à se mettre dans l'esprit de Noël. 

Nous allons collecter 3$ par personne.  Tous les fonds 

collectés servent à financer les activités culturelles 

des jeunes dans la communauté. 

 

Cafétéria 

À partir de la semaine du 2 novembre.  La cafétéria 

vendra des desserts pour 1,50 $ chacun.  Une pomme 

avec un fromage pour 1,50$, des boules de céréales 

(energy bites) pour 1$.  Les étudiants doivent acheter 

ces produits à la cafétéria selon le principe du 

premier arrivé, premier servi.  Ces produits ne sont 

pas toujours garantis, si la cuisine n'a plus, il n'y en 

aura pas ce jour-là.  Vous ne pouvez pas acheter ces 

produits à l'avance. 

 

Couronne de Noël / Levée de fonds 

Toutes les commandes de couronnes doivent être 

reçues le 10 novembre.  Veuillez faire en sorte que 

l'argent et les noms soient collectés et retournés à 

l'école.   

 

Plan Stratégique 

Jeudi à 19h, il y a la consultation pour le plan 

stratégique de la commission scolaire. Pour plus 

d'informations, veuillez vous référer au courriel 

envoyé à tous les parents jeudi dernier.  La 

consultation s'adresse à tous les parents de l'école 

LBC.   

Rencontre de parents 

Les rencontres avec les parents, les enseignants et les 

élèves auront lieu les 19 et 20 novembre.  Toutes les 

informations nécessaires vous ont été envoyées par 

e-mail aujourd'hui.  Veuillez contacter le bureau si 

vous avez besoin d'aide pour vous inscrire et choisir 

vos horaires.   

 

Jour du Souvenir 

Les élèves auront leur cérémonie habituelle du jour 

du Souvenir le 10 novembre.  Il n'y aura pas d'invités 

spéciaux et les cérémonies se dérouleront par 

cohorte. 

 

 


