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La rentrée 2020 

La rentrée scolaire arrive à grands pas 

et le personnel de l’école a bien hâte 

d’accueillir vos enfants.  Voici 

quelques clarifications et rappels en ce 

début d’année scolaire hors de 

l’ordinaire: 

• C’est une entrée progressive.  

Votre enfant vient seulement à 

l’école deux jours la première 

semaine, soit le mardi et jeudi 

ou le mercredi et vendredi. 

• À partir du lundi 14 septembre, 

tous les élèves viennent à 

l’école à tous les jours. 

• L’école se termine à 13 h 55 

pour les élèves de la maternelle 

à la 2e année et à 14 h 45 pour 

les 3e à la 8e année, à tous les 

jours maintenant.   

• La cotisation et le matériel 

scolaire doivent être payés au 

courant de la première semaine 

d’école (maternelle : 50$, 1re à 

6e année : 60$ et 7e et 8e : 70$).  

 

 

Journées thèmes 

• Le lundi 14 septembre: 

« Journée fierté EBB », les 

élèves et le personnel sont 

encouragés de se vêtir de façon 

à représenter leur fierté envers 

notre école (vêtements, 

maquillage et accessoires de 

l’école, de couleurs bleues, 

grises et blanches…) 

• Le vendredi 18 septembre : La 

journée « Becca m’a dit » 

(#BeccaToldMeTo) a lieu le 

samedi 19 septembre.  Nous 

allons souligner cette journée à 

l’école le vendredi. 

• Le mercredi 30 septembre : 

« Journée du chandail 

orange », les élèves et le 

personnel de l’école sont invités 

à porter un chandail orange en 

reconnaissance de la 

réconciliation envers le peuple 

Autochtone. 

 

Covid-19 

Un rappel que les parents sont 

responsables du dépistage de 

symptômes de la Covid-19 chez leur 

enfant.  Si votre enfant présente des 

symptômes, vous devez le garder à la 

maison et suivre les démarches dans le 

guide de retour à l’école à l’intention 

des parents.  Ce guide ainsi que notre 

plan opérationnel en lien avec la rentrée 

scolaire et la sécurité des élèves se 

retrouvent sous l’onglet « Covid-19 » 

de notre site Web de l’école. 

https://blanche-bourgeois.nbed.nb.ca/  

 

Rencontre d’information aux parents 

La rencontre d’information sera 

différente cette année.  Le tout se 

déroulera virtuellement.  Nous vous 

fournirons un lien et vous pourrez vous 

brancher et suivre la rencontre en 

direct.  La première partie sera une 

rencontre générale avec la direction de 

l’école et ensuite chaque enseignant et 

enseignante fera une rencontre avec les 

parents de sa classe.  Le tout se 

déroulera à partir de 18 h le jeudi 17 

septembre. 

Nous vous suggérons de télécharger 

l’application Teams sur vos appareils 

numériques et ordinateurs.  La 

rencontre aura lieu sur cette plateforme. 

 

Page Facebook Site Web de l’école 

Nous vous encourageons de consulter 

notre site Web régulièrement, surtout la 

section Covid-19 et notre calendrier 

mensuel :  

https://blanche-bourgeois.nbed.nb.ca/  

De plus, allez aimer notre page 

Facebook pour voir toutes les belles 

activités qui se passent chez nous! 

https://blanche-bourgeois.nbed.nb.ca/
https://blanche-bourgeois.nbed.nb.ca/

