
Qu’est-ce qui se brasse à ÉSPB?  

Le mercredi 7 avril 2021    

 

  

 

 

Bienvenue à notre cinquième lettre mensuelle ! Au début de chaque 

mois, nous vous envoyions une mise à jour complète, qui a pour 

objectif de vous renseigner sur l'école, ses programmes, ses activités 

et ce qui se brasse à ÉSPB.  Bonne lecture! 

 

Le mois de mars était principalement marqué par la semaine de la 

promotion de l’éducation française. À l’école, nous avons une diversité 

d’ateliers virtuels intéressants, mais aussi de nombreuses activités 

parascolaires. 

 

 

 



    

 

 

                                                          

                         

 

 

Voici une magnifique vidéo où Julia Muise, une élève de 12e année nous 

fait une visite d’école riche en découvertes. Vous trouverez la vidéo 

sur ce lien : https://fb.watch/4IjUZ5t96f/ 

 

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://fb.watch/4IjUZ5t96f/
https://espb.ednet.ns.ca/


 Coin de la conseillère 

 

Voici le lien pour les prêts-étudiants: 

 

https://novascotia.ca/studentassistance/ 

 

                Information importante 

 

Veuillez s’il vous plait vous inscrire la semaine du 12 avril, à travers 

d’OPTIS sur le site web de l’école, afin de réserver un temps pour 

parler aux enseignants de votre enfant.  Nos conférences auront lieu 

au téléphone le mercredi 21 avril en après-midi de 13h00 à 15h30 et 

en soirée de 17h30 à 19h30.  Les rendez-vous dureront 10 minutes 

alors si vous pensez avoir besoin de plus de temps, s'il vous plait vous 

réservez deux blocs.   

 

 

 

 

Saviez-vous que… ?? 

➔ Il y’a 9 personnes de notre personnel qui sont nés au 

mois d’avril 

➔ Il y a 91 élèves qui ont le nom de famille qui commence 

avec la lettre D 

➔ Jusqu’à 2020, l’école avait deux logos (un requin et un 

phare) 

➔ En 2018, le groupe des entraidant a été renommé 

AdoPlus. 

 

 

https://novascotia.ca/studentassistance/


  Procédures sécuritaires 

 

Nous sommes rendus au printemps et jusque-là les règles sanitaires 

sont toujours maintenues, la santé et la sécurité de notre 

communauté scolaire demeurent prioritaires et ceux-ci sont une 

responsabilité partagée. 

 

 

 

Dates importantes 

             

Le 8 avril - La remise des bulletins de la 7e à la 9e année 

Le 19 avril – La remise des bulletins de la 10e à la 12e année 

Le 20 avril - Rencontre virtuelle du CÉC 

Le 21 avril- Demi-journée pédagogique et conférences entre les 

familles/enseignants; pas de classes. 

 


