
Qu’est-ce qui se brasse à ÉSPB?  

Le mercredi 3 mars 2021    

 
  

 
 

Bienvenue à notre quatrième lettre mensuelle! Au début de chaque 

mois, nous vous envoyons une mise-à-jour de nos activités et ce qui se 

brasse à ÉSPB.    

 

Le mois dernier était particulièrement marqué par la semaine du 

carnaval d’hiver édition covid du 16 au 19 février à l’école et nous 

avons eu de nombreuses activités parascolaires. 

 

   



                        

 
 

 

Restez à jour avec ce qui se passe en consultant nos médias sociaux 

(Facebook, Instagram et Twitter) ainsi que le site web de l’école. 

 

 

 
 

 

https://espb.ednet.ns.ca/


 Coin de la conseillère 

 

Pratiquer comment respirer est une bonne stratégie pour nous aider à 

mieux gérer le stress et l'anxiété. Voici un lien qui démontre comment 

respirer. Partagez ceci avec vos enfants. 

 

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

 

 

 

                Le Livret des choix de cours 

 

Vous trouverez toute l’information pertinente au processus de choix 

de cours ainsi que les différents choix offerts aux offerts aux 

élèves. Nous vous invitons donc à consulter ce lien avec votre enfant 

de manière à vous assurer que ses choix puissent être profitables à 

son développement et à son épanouissement personnel : 

https://sites.google.com/sepne.ca/choix-de-cours/menu?authuser=0 

 

 

 

 

Saviez-vous que… ?? 

➔ Nous avons deux retraites cette année : Mme Mouna et 

Mme Claudette 

➔ Mme Pam a enseigné M. Cody et Mme Ally quand ils 

étaient des élèves à Drumlin Heights 

➔ Mme Gisèle et Mme Jocelyne ont gradué ensemble par 

3 fois – ÉSPB, Université du Sainte-Anne du Bacc de 

BEd et Maitrise 

➔ Notre classe de la 10e année est le plus petit groupe 

dans l’école. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EYQsRBNYdPk
https://sites.google.com/sepne.ca/choix-de-cours/menu?authuser=0


  Procédures sécuritaires 

 

Les règles sanitaires sont toujours maintenues, la santé et la sécurité 

de notre communauté scolaire est une responsabilité partagée.  

 

 

 

 

 

Dates importantes 

             

 

Du lundi 8 au vendredi 12 mars - Semaine de la promotion de l’éducation française  

 

Du 15 au 19 mars – Congé de mars  

 

Le vendredi 26 mars - Journée administrative/pédagogique – pas de classes  

 

 

 


