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Qu’est-ce qui se brasse à ÉSPB?  

Le vendredi 5 février 2021    

 
  

 
 

Bienvenue à notre troisième lettre mensuelle!   

 

La semaine dernière, nos classes juniors ont reçu des prix de mérites 

suite à leurs participations actives aux activités de cultures générales 

francophones. 
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Pour vous donner une petite idée de comment les cours se déroulent 

en ce moment à l’école, vous trouverez sur ce lien une petite vidéo de 

l’une de nos classes : 

https://fb.watch/3rHdm5qYpM/ 

 

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. 

 

 
 

 

 Coin de la conseillère 

 

Pour rappel voici des liens pour les familles des finissants (bourses et prêts-

étudiants): 

https://www.scholarshipscanada.com/ 

https://scholartree.ca/ 

 https://novascotia.ca/studentassistance/ 

https://fb.watch/3rHdm5qYpM/
https://espb.ednet.ns.ca/
https://www.scholarshipscanada.com/
https://scholartree.ca/
https://novascotia.ca/studentassistance/
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 Notre menu de cafétéria 

Vous trouverez une copie du menu au lien suivant: 

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

 

 

 

Saviez-vous que… ?? 

➔ M. Joël, Mme Karmanda et M. Daniel furent collègues et 

ont gradués d’ÉSPB en 2008. 

➔ Nombreux de nos élèves viennent d’une même famille. 

➔ Notre école compte plus de 322 élèves actuellement. 

 

  Procédures sécuritaires 

Les règles sanitaires sont toujours respectées au sein de l’école et 

nos élèves sont exemplaires.  

Voici une vidéo qui l’illustre bien et qui nous donne un aperçu sur 

comment nos élèves sont accueillis à leur arrivée les matins par M. 

Patrice : 

https://fb.watch/3rOEUpxnGO/ 

 

 

La shoppe de «merch» 

 

Nous vous rappelons que depuis un moment nous avons fait le lancement de  

LA SHOPPE DE «MERCH» de l'École secondaire de Par-en-Bas. On vous invite à 

aller visiter le site web suivant: http://ecolesecondairedepar-en-

bas.entripyshops.com/ pour voir tous les choix disponibles.   

Vous pouvez également utiliser le code suivant afin d’avoir un rabais de 10%: 

SHOP10D  

https://espb.ednet.ns.ca/index.php/eleves/menu-cafeteria
https://fb.watch/3rOEUpxnGO/
http://ecolesecondairedepar-en-bas.entripyshops.com/
http://ecolesecondairedepar-en-bas.entripyshops.com/
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Dates importantes 

Le vendredi 12 février - Journée thème pour la St-Valentin; portez 

du rouge ou du rose 

Le lundi 15 février – Journée du Patrimoine de la Nouvelle-Écosse ; 

pas de classes 

Du 16 au 19 février - Carnaval d’hiver; journées thèmes et autres 

activités 

Le mardi 23 février – Rencontre par Zoom du CÉC à 18h00 

 


