
Protocole de vaccination
La Nouvelle-Écosse adoptera le lundi 4 octobre son 
protocole provincial pour les preuves de vaccination. 
Ce protocole s’applique aux évènements et aux activités 
parascolaires en rapport avec l’école qui se déroulent en 
dehors de la journée d’école normale.
https://backtoschool.ednet.ns.ca/fr/ressources

Quelles sont les mesures prises par les services de 
santé publique quand un cas de COVID-19 est signalé 
dans une école ou un service de garde d'enfants? 
novascotia.ca/coronavirus/fr

Concours de lecture
Encore deux autres semaines du concours de lecture! N'oubliez pas de tenir compte du
montant de minutes de lecture que votre enfant fait chaque jour. Retournez le carnet de
lecture à chaque vendredi pour gagné des prix! 
À la fin du concours, les prix seront distribués et la classe de maternelle à 2 et celle de 3 à 6
qui a accumulé le plus de minutes méritera un pizza party! 

Campagne de collecte de fonds automne 2021 "Nourish Your Roots" 
La boutique en ligne "Nourish Your Roots" est maintenant ouverte! La période de vente
s'étend jsuqu'au 19 octobre 2021. Encouragez vos clients à se rendre en ligne tôt pour
commander des boîtes, surtout s'ils en veulent une à temps pour L'Action de grâces, les
quantités sont limités. Les commandes doivent être passées par la boutique en ligne. Les
boîtes se vendent à 35$ et l'école recevra 10$ par boîte!  
Site: https://shop.nourishns.ca/ 
(Sélectionnez : Yarmouth County pickup et ensuite École Wedgeport)

Foyer-École
Tous nos familles sont invités à une rencontre virtuelle "ZOOM" le lundi 25 octobre à 18h30
(6h30). Vous recevrez une invitation et les directives par courriel ce jour-là pour y assister.
On espère vous voir!

CEC (Conseil école consultatif)
Le CEC aura une rencontre virtuelle le lundi 25 octobre à 17h30 (5h30) par ZOOM.  Les
membres recevront une invitation et les directives par courriel ce jour-là pour y assister. 
 
Re-prises de photos
Life touch sera ici le mardi 26 octobre pour faire la re-prises de photos ainsi que les photos
des finissants et les groupes classes. 

Halloween 
Les élèves sont invités de porter leurs costumes d'Halloween le vendredi 29 octobre. Un
rappel que les accessoires de costumes, tels que des fusils, épées ou armes ne sont pas permis à
l'école.  Il y aura bien sur diverses activités d'Halloween pendant la journée. 
 
Chaque année, notre école offre une collation santé d'un mélange de fruits et légumes à tous
les élèves pour célébrer l'Halloween! Bon appétit! 

Dates à retenir:
Mois de l'histoire des Mi'kMaq

le mardi 5 octobre - Journée mondiale des
enseignants et des enseignantes  

le lundi 11 octobre - Congé - Fête de
l'Action de grâces 

le vendredi 15 octobre - dernier jour du
concours de lecture                  
 
le mardi 19 octobre - Date limite 'Nourish
your roots'

le vendredi 22 octobre - Journée
pédagogique 

le lundi 25 octobre - Rencontres CEC et
Foyer-école par ZOOM

le mardi 26 octobre - Re-prises de photos,
photos de finissants et photos de classes

le vendredi 29 octobre - l'Halloween
 
Dans notre école, il n'y a pas de NOIX. Merci ! 

 octobre  2021

Nous  joindre:
44 chemin Ditcher
Wedgeport (N.-É.)  B0W 3P0
(902) 663-5000
(902) 663-5002 (télécopieur)

Site web: wedgeport.ednet.ns.ca
 

École Wedgeport sur Facebook,
Twitter et Instagram! 

Info      École
 Wedgeport.ednet.ns.ca
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Petit-déjeuner - Le service du petit-déjeuner est offert à la cafétéria dès l'arrivée des autobus jusqu'au début des
classes tous les mardis et jeudis. Le pain grillé sera offert le mardi, avec choix d'ajouts; et les céréales seront offert
le jeudi avec choix ajouts. 

Bouteille d’eau - Les fontaines d'école sont toujours fermés. Chaque élève est responsable d'avoir sa propre
bouteille d'eau à l'école. Il y aura un temps pendant la journée où les élèves, au besoin, pourront demander à faire
remplir leur bouteille aux distributeurs d'eau. Veuillez svp mettre le nom de votre enfant sur sa bouteille. Merci! 

Cantine - Le service de cantine continue pour les élèves de la Maternelle à la 6ième année pendant la
petite récré (à l'exception des journées de vente de smoothies).

Liste de vente: Craquelins salés (0,10$), Tranches de fruits et/ou légumes frais (0,25-0,50$), Fruit to go (0,50$),
Fruitsations (0,50$), Fromage cheddar (0,50$), Fromage frais (0,50$), Pattes d'ours (0,75$), Barre de granola
(1,00$), Carré croustillant vanille (1,00$), Ritz bits au fromage (1,00$), boîtes à jus (1,00$), GoGo Squeez (1,25$),
Goldfish (1,25$), Veggie Straws (1,25$), Pop corners (1,25$), Croustilles aux pommes (1,25$), lait au chocolat
(1,50$). 
*la liste de vente est subit de changer dépendament sur la disponibilité des items et des goûts des élèves

Brr...et ensuite y fait chaud! - C'est l'automne, alors la météo est changeante des matinées fraiches aux après-
midis chaudes. Assurez-vous que vos enfants viennent à l'école avec des vêtements appropriés à la température car
ils dépensent PLUS de temps dehors pour l'enseignement en plein air, éducation physique, APQ et les
récréations. 

Dîner - Les élèves mangerons leur dîner dans la cafétéria. C’est important que les élèves sont capables d’ouvrir les
contenants, les emballages, leurs bouteilles indépendamment (seul, sans aide). le coût du dîner augmentera à
4,50$. Le menu sera affiché à chaque mois sur nos médias sociaux ainsi que notre site web. Dîner calme - Depuis
le début de l'année, Mme Angeline d'Entremont et Mme Jen Surette offrent un dîner calme dans la salle de
musique pour les élèves qui désirent sortir du bruit de la cafétéria. Jusqu'à date, plusieurs élèves prennent
avantage de cet option. 

Nous sommes une école SANS NOIX! S'il vous plaît assurez-vous de seulement envoyer 
des produits SANS NOIX à l'école avec vos enfants. Merci! 

Communication - Quand les parents/ tuteurs veulent communiquer avec l’école, ils peuvent le faire par
l'entremise de l'agenda de leur enfant, par téléphone (902-663-5000) ou par courriel. Les courriels des différents
membres du personnel se trouvent sur le site web de l’école. Les parents qui veulent inscrire leurs enfants dans le
programme, faire un paiement, indiquer le choix de dîner de l’enfant, etc… peuvent le faire soit par téléphone,
par courriel (simone.dentremont@csap.ca) ou par note avec l’élève. Il est important que cette information soit
communiquer avec l'école tôt dans la journée. Vous pouvez aussi payer pour le dîner/programme pour plusieurs
jours ou par semaine pour ne pas avoir à le faire au quotidien.

Élève malade - À chaque matin, c’est la responsabilité du parent/ tuteur de s'assurer qu'un élève malade ne se
rend pas à l'école. Si un élève démontre des signes maladifs, il ne devrait pas se rendre à l’école et le parent/ tuteur
est avisé de téléphoner 811 pour recevoir du conseil.

Visiteurs à l’école - Prenez connaissance que les portes d'entrés seront toujours barrés pour maintenir la sécurité
des élèves et du personnel. Les parents/tuteurs et autres visiteurs doivent se présenter à la porte principale pour
sonner la sonnette et indiquer leur raison d'être. Mme Simone, l'adjointe administrative, viendra vous assister. Si
un visiteur doit entrer dans l'école le port du masque est obligatoire, il sera demandé de signé sa présence et
d'utiliser le gel hydroalcoolique dès son entré. 


