
INFO BEAU-PORT  
Septembre, 2017 

Chers parents,  

L’équipe d’École Beau-Port est tellement heureuse 

d’accueillir nos élèves, nos parents et la communauté à une 

nouvelle année scolaire. 

Afin de vous garder bien informé tout au long de l’année, 

on vous encourage de visiter notre site web : http://beau-

port.ednet.ns.ca ainsi que nous suivre à Facebook : École 

Beau-Port et twitter.com/transp_BP ou 

Twitter.com/EcoleEbp.  Un rappel que le site web de 

l’école a un calendrier vivant avec des mises à jour des 

activités.  

Lundi : Aide aux devoirs 

Mardi : Ado-leçons 

Vendredi : francoFUN (une fois par mois) 

_________________________________________ 

Dates à retenir : 

Le jeudi 14 septembre : la Journée Rose (portez le rose 

contre le taxage) 

Le jeudi 14 septembre : la Marche de Terry Fox 

Le jeudi 21 septembre au samedi 23 septembre : 

Le Forum des Conseils Étudiants 
 

 
 

Cette année, nous avons quelques nouveaux 
membres du personnel. 
1ère année –Mme Brittany 
5e  année - Mme Annalisa 
6e – Mme Catherine 
Au secondaire : M. Ryan et Mme Penny 

_______________________________________________________________ 

Un rappel que le toutes noix, les arachides et 
buerre d’arachide,  ainsi que le lait d’amande et les 
fruits de mers sont interdits à cause des allergies 
graves.  

 
C’est le temps de l’année quand les poux aiment 
venir nous visiter.  C’est recommandé que tous les 
parents vérifient chaque membre de la famille 
souvent pendant les prochaines semaines.   
____________________________________________________________________ 
 

LES SPORTS COMMENCENT! 

Nous allons commencer avec les 
équipes de soccer. 

____________________________________________________________________ 
 

 Il est nécessaire que les parents ou 

gardiens envoient une note signée pour 

tout changement d’autobus. 

  

LES HEURES D'ÉCOLE 
 
Début de la journée           08h05 
Pause du matin                   10h15 à 10h30 
Dîner                  11h00 (Grandir en Français) 

11h30-12h15 (6e à la 12e année) 
12h00-12h45 (M à la 5e année) 

Fin de la journée                 14h21 (Maternelle à 12e année)  
____________________________________________________________________ 
 

Bienvenue à l’année scolaire 2017-2018!   

Le Conseil Étudiant est tellement excité pour cette année 

et veut s'assurer que ce sera une bonne année pour toute 

la communauté scolaire. 

Nous sommes : 

- Emily Decoste – Présidente 

- Kaitlyn Decoste – Vice-Présidente 

- Sam Mineo – Trésorière 

- Taylor Sampson – Secrétaire  

- Steward MacLean – Agent de sports 

- Elyse Boudreau et Marielle Theriault- Agente 

    socioculturelle  

- Monique Savoury – Représentante du CJP 
____________________________________________________________________ 
 

L’École Beau-Port est à la recherche d’individus pour faire la 
surveillance du dîner de 11h30 à 12h45 chaque jour.  Toutes 
personnes intéressées doivent contacter l’école par 
téléphone au 902-226-5200 ou par courriel à ebp@csap.ca .  
____________________________________________________________________ 

 

L’École est  TOUJOURS à la recherche de bénévoles pour  nous 

appuyer dans la livraison des programmes éducatifs.  Soit pour 

appuyer le programme de fluorure le mardi matin, le 

programme du petit déjeuner, 

lire avec les élèves ou autres.  

Venez partager votre temps et 

vos talents avec nous. 
____________________________________________________________________ 
  

Il sera important de communiquer avec 
l’école tous changements de coordonnées, 
par exemple, numéro de téléphone, 
cellulaire, adresse, courriel, etc.… 
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