
Dates à retenir:
Septembre:

-Le 17 septembre: 
La journée rose

___________________________________
Octobre:

-Le 2 octobre:
Journée des photos

-Le 12 octobre:
Congé- l'action de grâce

Info-école
SEPTEMBRE #2 2020Site web:  https://epo.ednet.ns.ca/

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

Mot de la direction:

Notre première semaine à l’école Pubnico-Ouest s’est
très bien déroulée! Un gros merci aux parents/familles
pour leur appui dans ce temps difficile. J’aimerais
souligner que tous les élèves de notre école portent leur
masque au besoin. BRAVO!! Le Ministère de l’éducation
recommande que les écoles amènent les élèves dehors
autant que possible, et nous sommes fiers de vous dire
qu’ils ont dépensé beaucoup de temps dehors la semaine
dernière. Les enseignants ont amené les classes dehors
pendant éducation physique, le temps de récréation ainsi
que le temps des activités physiques quotidiennes. 
Encore une fois, n’hésitez pas de nous contacter si vous
avez des questions

Mme Claudette d’Entremont-directrice



Information importante:

Liste de control quotidien: Merci de prendre note que notre liste de contrôle quotidien à été modifiée.  

Bouteilles d’eau: À cause de la Covid-19, il n’y a pas de fontaine disponible pour boire, juste des cruches pour remplir
les bouteilles. SVP mettez des bouteilles d’eau dans les sacs à dos de vos enfants chaque jour. 

Beurre d’arachide: Oui, les produits qui contiennent du beurre
d’arachide sont permis à l’école. Les parents peuvent donner des
produits avec des noix pour les goûters ou les dîners des enfants.

Terrain de jeux:  Le terrain de jeux sur le côté des petits est
terminé. La construction d’un espace naturel avec un gros bac à
sable et une nouvelle balançoire a été additionné. Voici une photo
de notre nouvel espace naturel. 
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Vêtements: Parce que vos enfants sont dehors souvent et il fait très chaud dans les classes pendant le mois de
septembre, veuillez faire certains qu’ils sont habillés convenablement pour la météo. 

Procédure à suivre pour les parents qui viennent chercher leurs enfants:

*Pendant la journée d’école: Écrire une note à l’enseignant indiquant l’heure que vous venez à l’école. Lorsque vous
arrivez à l’école, on doit sonner la sonnerie à la porte principale et l’administration va vous assister. 

*Après l’école: Les autobus vont se stationner dans leur propre loop et partir les premiers. Ensuite, on vous demande
d’attendre dans la loop des autos et prendre votre tour à chercher votre enfant. 

Absences: Veuillez contacter notre adjointe administrative pour nous aviser de l’absence de votre enfant au 
 902-762-4400 ou par courriel à yvonne.dentremont@csap.ca

La journée rose: La journée rose sera le jeudi 17 septembre. On encourage tous les élèves de s’habiller en rose. La
journée rose est une journée de célébration de la diversité mais aussi c’est une occassion de sensibilisation contre
l’homophobie, la transphobie et toutes les autres formes de discrimination. 

Diner et service de la cafétéria: Notre service de cafétéria s’est très bien déroulé la semaine dernière. Les élèves
peuvent encore acheter leur repas de la cafétéria comme d’habitude. Les repas seront livrés directement aux élèves
dans leur salle de classe. Les élèves mangeront leur diner dans leur classe avec leur enseignant. Il est  important que
les élèves soient capables d’ouvrir les contenants, les emballages, leurs bouteilles, etc... indépendamment.  Pour les
parents qui veulent acheter des billets, on vous demande de mettre l’argent dans un sac Ziploc avec le nom de l’élève
sur le sac. L’enseignant enverra l’argent au bureau et les billets seront retournés à la maison. Le prix du diner reste à
4,00$. Le menu est affiché sur notre site web.

Ustensils: Si vos enfants amènent une boîte à diner, svp mettez tous les ustensils nécessaires (couteau, fourchette,
cuillère) dans la boîte. Les élèves ne peuvent pas aller chercher des ustensils de la cafétéria.


