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Message de l’équipe administrative 

 

Bienvenue à notre première lettre mensuelle!  Nous avons jugé important de 

commencer à communiquer avec nos familles de façon plus régulière. Alors au 

début de chaque mois, vous recevrez une mise-à-jour de nos activités et ce 

qui se brasse à ÉSPB.    

 

Depuis septembre, nous faisons appel aux élèves et aux membres du 

personnel pour respecter les procédures mises en place concernant la 

distanciation, la désinfection des mains ainsi que le port du masque de façon 

ou celui-ci couvre le nez et la bouche.  La santé et la sécurité de notre 

communauté scolaire est une responsabilité partagée.  Nous devons donner 

une mention spéciale à notre équipe de conciergerie qui va au-delà pour 

assurer que notre école soit propre et désinfectée. 

 

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. 

 

Bonne lecture!  

 

Mme Pam et M. Marc 

 

https://espb.ednet.ns.ca/
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Coin de la conseillère 

 Mme Denise Bourque, notre conseillère, travaille pour offrir un bon service 

d’appui à nos élèves.  Elle est disponible à notre communauté scolaire pour 

offrir des services de counselling personnel et l’orientation scolaire.  Si vous 

désirez la contacter, vous pouvez lui envoyer un courriel à bdenise@sepne.ca 

ou en téléphonant 902-648-5903.  Continuez de suivre ce coin pour des 

petits trucs.   

 

 

 

Saviez-vous que….?? 

➔ La nourriture préférée de notre lapin, Bonne-Bonne, est des 

bananes. 

➔ Mme Pam est la première directrice d’ÉSPB. 

➔ 10% de notre personnel voyage de la région de Par-en-Haut 

➔ Il y a plus d’élèves avec le nom de famille Cottreau que le nom 

de famille d’Eon. 

➔ 15% de notre population étudiante a le nom de famille 

d’Entremont. 

➔ Il y a quatre membres du personnel qui étaient finissants de la 

classe 1988. 

  Procédures sécuritaires 

Notre plus grande priorité, depuis la rentrée scolaire, est la santé et la     

sécurité de nos élèves, notre personnel et nos familles.   Voici des petits 

rappels que nous vous demandons de SVP revisiter avec votre enfant: 

➔ Assurez-vous de faire le dépistage pour le COVID-19  à chaque matin avant 

le départ de votre enfant.  Si votre enfant a un ou plusieurs symptômes, 

veuillez SVP aller en ligne pour voir si cela nécessite un test de COVID-19.  

Voici le lien: 

https://novascotia.ca/coronavirus/symptoms-and-testing/fr/ 

mailto:bdenise@sepne.ca
https://novascotia.ca/coronavirus/symptoms-and-testing/fr/
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➔ Le port des masques est obligatoire sur les autobus et dans l’école. C’est la 

responsabilité de chacun de faire sa part durant cette pandémie. 

➔ À l’arrivée à l’école, votre enfant doit entrer et s'arrêter à la table pour se 

désinfecter les mains et par la suite se rendre directement à sa première 

classe. 

➔ Il y aura un maximum de 2 élèves à la fois dans nos toilettes.  Nous avons 

placé des collants par terre pour permettre aux élèves d’attendre leur tour, 

toujours en respectant la distanciation sociale. 

➔ Si un élève se fait ramasser durant la journée scolaire, il doit passer par le 

bureau afin de signer le registre de présence et la famille doit soit 

téléphoner le bureau ou utiliser la sonnette pour aviser le bureau qu’elle est 

venue ramasser le ou les enfants. 

 

 

 

 

 Notre CÉC 

Notre Comité d’école consultatif est à la recherche de quelques 

nouveaux membres.  Nous nous rencontrons tous les troisièmes mardi 

du mois à 18h30 via Zoom.  Ce comité discute les politiques, le 

rendement des élèves, des projets spéciaux et autres sujets qui 

touchent la vie scolaire de vos enfants.  Si vous désirez nous joindre 

ou vous cherchez plus de détails, nous vous invitons à communiquer 

directement avec Mme Pam en lui envoyant un courriel à 

pam.deviller@csap.ca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pam.deviller@csap.ca
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La shoppe de «merch» 

 

Nous sommes fiers de vous annoncez que 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  

Magasinez avant le 6 décembre pour vous assurer que vous recevez les items pour 

Noël. 

 

 
 

 

Dates importantes 

le mercredi 9 décembre - Dîner de Noël gratuit 

le vendredi 11 décembre - Journée thème - Portez vos chandails de sports 

le  mercredi 16 décembre - Vente de pâtisseries - prélèvement de fond 

pour nos finissants 

le vendredi 18 décembre - Journée thème - Chandail laid de Noël 

le mardi 22 décembre - Dernier jour de classe avant les vacances de fin 

d’année 

le lundi 4 janvier 2021 - Premier jour après les vacances de Noël 

http://ecolesecondairedepar-en-bas.entripyshops.com/

