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Message de l’équipe administrative 

 

Bienvenue à une nouvelle année!    

 

La première semaine de retour à l’école était un temps consacré à notre 

personnel pour faire du développement professionnel et de la collaboration 

entre eux.  Nous avons eu la chance de participer à des webinaires, des 

sessions autonomes ainsi que nos équipes collaboratives à l’intérieur de 

l’école.  Les discussions étaient riches et pleines d’idées pour faire avancer le 

rendement de nos élèves. 

 

Cette semaine, nous sommes contents d’être ici avec nos élèves.  Nous aimons  

bien entendre le parlement dans les salles de classe, les éclats de rire dans 

les couloirs et se retrouver tous sous le même toit. 

 

Pendant le prochain mois, notre agent de développement scolaire et 

communautaire, M. Yann, va organiser un journal étudiant ainsi que mettre 

sur pieds nos deux conseils étudiants.  Nous avons hâte de voir quels projets 

vont en sortir! 

 

Bonne lecture!  

 

Mme Pam et M. Marc 
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Coin de la conseillère 

Voici des liens pour les familles des finissants (bourses et prêts-étudiants): 

https://www.scholarshipscanada.com/ 

https://scholartree.ca/ 

 https://novascotia.ca/studentassistance/ 

Voici un lien pour comment mieux se préparer pour des examens: 

https://jeunessejecoute.ca/information/preparation-test-besoin-prochain-examen/ 

 Voici un lien pour comment aider ton enfant à mieux gérer son stress: 

https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/le-

stress-comment-aider-un-jeune-de-votre-entourage/ 

 Voici une activité pour aider ton enfant à mieux respirer: 

https://www.youtube.com/watch?v=EYQsRBNYdPk 

 

 

 Notre menu de cafétéria 

Veuillez noter que nous avons fait des changements à notre menu qui 

vont débuter cette semaine.  Une copie du menu peut se trouver au 

lien suivant: https://espb.ednet.ns.ca/index.php/eleves/menu-

cafeteria 

 

https://www.scholarshipscanada.com/
https://scholartree.ca/
https://novascotia.ca/studentassistance/
https://jeunessejecoute.ca/information/preparation-test-besoin-prochain-examen/
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/le-stress-comment-aider-un-jeune-de-votre-entourage/
https://jeunessejecoute.ca/simpliquer/ressources/ressources-pour-adultes-aidants/le-stress-comment-aider-un-jeune-de-votre-entourage/
https://www.youtube.com/watch?v=EYQsRBNYdPk
https://espb.ednet.ns.ca/index.php/eleves/menu-cafeteria
https://espb.ednet.ns.ca/index.php/eleves/menu-cafeteria
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Coin communautaire 

Nous aimerions remercier la Caisse populaire ainsi que la municipalité 

d’Argyle pour des dons généreux afin d’appuyer notre programme de 

petit déjeuner.  Ce genre d’appui nous aide à acheter de la nourriture 

pour fournir un bon début de journée à nos jeunes.   

Nous vous invitons à nous joindre à notre prochaine rencontre du CÉC 

sera le mardi 26 janvier 2021 qui aura lieu à 18h00.  Veuillez utiliser le 

lien suivant:  

https://gnspes.zoom.com/j/64773907583?pwd=eXZWODhuQzJVbXZjbnZVN

2xIbU83QT09 

 

Saviez-vous que….?? 

➔ Notre école va célébrer ses 20 ans en septembre et le CAPEB 

en aura 10 ans. 

➔ Mme Annette et Mme Denise sont amies depuis l'école 

élémentaire. 

➔ Mme Cheryl et Mme Denise sont des sœurs. 

➔ Nous avons deux salles de zen sur place. 

➔ Mme Ally est la plus jeune enseignante à ÉSPB. 

➔ Mme Denise était enseignante pour 15 ans avant de prendre le 

poste de conseillère en orientation. 

➔ ÉSPB était le site principal pour le projet pilote pour ÉcolePlus 

pour le CSAP. 

➔ École Plus fait partie de notre équipe depuis 2011. 

➔ ÉSPB était la première école dans le sud-ouest de la Nouvelle-

Écosse à avoir un centre de santé jeunesse. 

 

Dates importantes 

le 25 - 28 janvier - Semaine d’examen 10e à 12e année 

le 29 janvier - Journée administrative/pédagogique; pas de classes 

le 1er février - début du 2e semestre 

le 3 février - remise des bulletins scolaire 10-12 

https://gnspes.zoom.com/j/64773907583?pwd=eXZWODhuQzJVbXZjbnZVN2xIbU83QT09
https://gnspes.zoom.com/j/64773907583?pwd=eXZWODhuQzJVbXZjbnZVN2xIbU83QT09

