
Dates à retenir:
-Le 22 décembre:
Dernier jour de classe avant les
vacances de fin d'année

-Le 23 décembre- 1er janvier 2021:
Vacances de fin d'année

-Le 4 janvier 2021:
Premier jour de classe après le congé

Info-école
DÉCEMBRE 2020Site web:  https://epo.ednet.ns.ca/

C.P. 40, 811, route 335 Pubnico-Ouest(N.-É.) B0W 3S0 
(902) 762-4400

Informations importantes:

Livre de recettes: Notre école vend encore des
livres de recettes pour 10$. Un beau cadeau de
Noël! Si vous voulez acheter un livre de recettes,
vous pouvez envoyer une note et de l'argent dans
le sac à dos de votre enfant ou téléphoner à
l'école.

Instagram: Notre école est maintenant sur
Instagram! Suivez-nous @pubnicoouest pour
être au courant de nos nouvelles quotidiennes. 

École-santé: À chaque année, notre école
dépense de l’argent pour améliorer la santé de
nos élèves. Cette année nous avons fait peindre
des jeux géants sur le pavé derrière la cour
d’école. Regardez comme ils sont beaux!



Masques: Il est impératif que les élèves et le personnel portent leurs masques de manière appropriée quand ils sont à
l’école. Le masque doit couvrir le nez et la bouche selon les consignes de Dr. Strang. Voici les directives de la province:
https://novascotia.ca/coronavirus/masks/fr/#Wearing

Comment porter un masque: Lorsque vous portez un masque, vous devriez :

-inspecter le masque pour voir s'il y a des déchirures ou des trous;

-vous assurer que le masque est propre et sec;

-vous laver les mains ou utiliser un désinfectant pour les mains à base d'alcool avant de toucher votre masque et après
l'avoir fait;

-éviter d'avoir vos cheveux dans le visage;

-utiliser les attaches qui passent derrière les oreilles ou la tête pour enfiler le masque de façon à couvrir votre nez et
votre bouche et l'ajuster;

-vous assurer que le masque est bien ajusté et que votre nez et votre bouche sont entièrement couverts;

-éviter de vous toucher le visage.
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Dates importantes au mois de décembre:

-Le 1 décembre: Lucien le lutin va faire son apparition!
-Le 3 décembre: Les couronnes de Noël seront livrées chez Amanda et Georges d’Eon aujourd’hui. On
peut aller les chercher après 3:00 dans leur garage à 311 Abbotts Harbour Road, Pubnico-Ouest-le-
Centre. 
-Le 7 décembre: La date limite pour envoyer les cadeaux pour les familles de Juniper House. SVP ne les
emballez pas. 
-Le 11 décembre: Journée thème: Habillez-vous de façon «fancy».
-Le 18 décembre: Journée pyjama: Venez habillé en pyjamas.
-Le 22 décembre: Journée thème: Habillez-vous en thème de Noël (Habits, chapeau du père Noël,
couleurs de Noël, etc.)
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Vacances de fin d’année: Les élèves seront en vacances du 23 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Le premier jour de
classe après le congé de fin d’année est le 4 janvier 2021. 

Programme après l’école: Le programme après l’école commence de nouveau le 4 janvier 2021.

6e année: Au cours du dernier mois, les élèves de la 6e année ont travaillé sur un projet
Géniarts. Avec l'aide de Mme Darcy d'Eon et de l'Art Gallery of Nova Scotia, ils ont peint des
nichoirs dans le but d'attirer les oiseaux locaux à nicher. Quel beaux travail!


