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 INFO-ÉCOLE 
 Bulletin d'information - le lundi septembre  2022 

 site web:  pomquet.ednet.ns.ca 
 (English translated version will be available on the school website ) 

 Dates à retenir 
 le lundi 5 septembre:  Congé - fête du travail 
 le mardi 6 septembre:  Première journée scolaire Grandir  en français à 12e année 
 le jeudi 8 septembre:  Journée du chandail rose 
 le mardi 20 septembre:  Soirée: Venez rencontrer les  enseignants  18 h 30 à 20 h 00 
 le vendredi 23 septembre:  Journée Pédagogique , pas  de classes 
 le jeudi 29 septembre:  Journée du chandail orange 
 le vendredi 30 septembre  :Congé- Journée de la vérité  et de la réconciliation 

 Bonjour chères familles, 

 C’est avec grand plaisir que nous sommes heureux d’accueillir nos nouveaux et anciens élèves demain, 
 mardi 6 septembre. Le personnel a travaillé fort pour se préparer pour cette rentrée et nous avons hâte 
 de vous revoir. Cette année, notre équipe vise à continuer  la  pratique de stratégies gagnantes afin 
 d'offrir un enseignement de qualité en français. De plus, nous nous engageons à promouvoir un sens 
 d’appartenance pour tous nos élèves ainsi qu’une fierté de la langue française.  Ensemble, avec votre 
 appui , nous pouvons encore réaliser de belles choses cette année. 

 Nous sommes contents d’annoncer que la construction pour l’addition des 8 nouvelles classes est 
 terminée et nos élèves de maternelle à la quatrième année se trouvent dans la nouvelle section. Les 
 travaux continuent pour le nouveau centre communautaire et à ce moment l’échéancier semble encore 
 être janvier 2023. 

 Le personnel, les parents et élèves peuvent stationner dans le stationnement directement devant l’école 
 et au besoin celui près de la route comme l’année passée. Les deux boucles devant l’école demeurent le 
 stationnement pour les taxis et les autobus seulement.  Aucun autre stationnement n'est permis dans 
 ces deux endroits. 
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 Grandir en français 
 Pour les élèves de GEF qui arrivent et partent  avec les parents  ,  veuillez utiliser les portes attachées à la 
 nouvelle section du préscolaire. 

 Formulaires 
 Votre enfant arrive à la maison avec le formulaire d’inscription et  le formulaire de consentement des 
 médias. Veuillez s’il-vous-plaît assurer que les informations sont à date et retourner les formulaire dans 
 les plus brefs délais 

 Le personnel de EAP 
 Il y a eu plusieurs changements au niveau du personnel cette année. Vous pouvez trouver la liste 
 complète du personnel au site de l’école. Nous voulons quand même signaler quelques ajouts. 

 Mme Jeanne-Mance Gauvin , conseillère en orientation 
 Mme Laura Venedam, aide-enseignante 

 Bienvenue Mme Jeanne-Mance et Mme Laura à notre équipe. 

 Nous sommes encore à la recherche de personnel pour se joindre à notre équipe. Veuillez trouver 
 les occasions d’emploi disponibles ci-dessus: 

 CSAP 22-589 - Intervenant(e) ÉcolesPlus - École acadienne de Pomquet 

 CSAP 22-541 - Agent(e) de développement scolaire et communautaire - École acadienne de 
 Pomquet 

 CSAP 22-586 - Concierge 2 - 5 h/semaine - École acadienne de Pomquet 

 CSAP 21-515 - Conducteur(trice) d'autobus, (Banque de candidats) 

 CSAP 22-606 - Aide-Bibliotechnicien(ne) - 25 h/semaine - École acadienne de Pomquet 

 CSAP 2022-2023 - Suppléance en enseignement 

 CSAP 2022-2023 - Postes occasionnels de soutien - Regroupement Nord 

 CSAP 22-143 - Orthophoniste et spécialiste en comm. et intervention préventive TSA - Reg. Nord 

 CSAP 22-525 - Intervenant(e) en appui aux technologies éducatives - Regroupement Nord 

 CSAP 2022-2023- Tutorat - Banque de candidature 

 Bouteilles d’eau 
 Nous vous demandons d’envoyer une bouteille d’eau réutilisable avec votre enfant à  tous les jours  . Les 
 élèves pourront les remplir à l’une de nos distributrices d’eau et les bouteilles réutilisables aident à 
 protéger notre planète. Merci d' avance de vos efforts. 
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 Déroulement de la journée scolaire 
 Les portes ouvrent pour les élèves à 7h52. L’arrivée des autobus et taxis est entre 7h52 et 8h10. 
 La petite récréation: 10h15 à 10h30 
 Les dîners et grandes récréations: 11h30 à 12h15 
 La fin de la journée scolaire: 14h22 

 Le lait 
 Les élèves peuvent acheter du lait pour le dîner  à partir de  ce lundi 12 septembre. 

 0,40  lait blanc et $1 lait au chocolat 
 Vous avez aussi l’option de payer pour le mois.  Pour septembre: 
 5,20 $ lait blanc       17$ lait chocolat 

 Cafétéria et fours micro-ondes 
 Nous n’avons pas de service de cafétéria à ce temps puisque les travaux de construction touchent cette 
 zone. Les fours micro-ondes ne seront  pas disponibles  pour les élèves de GF en 6e année. S’il vous plaît 
 n'envoyez pas des repas à être réchauffés pour ces élèves. Nous vous revenons avec plus d'informations 
 au sujet des journées pizza et Subway.  Il y a aura quelques fours micro-ondes disponibles pour les 
 élèves de 7e à 12e . 

 Programme de Petit Déjeuner 
 Nous allons continuer d'offrir un programme de petits déjeuners les matins. Ce programme de collations 
 nutritives est pour tous ceux qui veulent manger un petit quelque chose en arrivant à l’école.  Fromage, 
 yaourt, pommes, bananes, barres granola sont quelques exemples de collations disponibles. 

 Journée du chandail rose 
 Nous, avec toutes les écoles du CSAP, participerons à la journée rose qui aura lieu ce  jeudi  8 septembre 
 2022.Le message de cette journée est : c’est grâce à la mobilisation de tous les membres de la 
 communauté scolaire que l’on peut ralentir voire éliminer toute forme d’intimidation. 

 Nous invitons tous les élèves et tout le personnel à porter un chandail rose. Pendant la journée, il y aura 
 des activités pour faire vivre cette journée. 

 Journée du chandail orange 
 Nous allons commémorer la Journée de vérité et de réconciliation le  jeudi 29 septembre  à l’école.  Nous 
 encourageons tous les élèves et tout le personnel à porter un  chandail orange  ce jour. Il y aura des 
 activités planifiées et l’ensemble du système sera invité à assister à une cérémonie virtuelle de 10 h 30 à 
 10 h 50. 

 Journée nationale de la vérité et de réconciliation 
 Le vendredi 30 septembre est la Journée nationale de la vérité et de réconciliation.  Cette journée tient à 
 honorer la résilience des personnes et des communautés affectées par le système des pensionnats 
 autochtones, ainsi que de promouvoir la vérité de son impact et son histoire. 



 Absences 
 Nos enseignants entrent les présences et les absences dans le système entre 8h12 et 8h30 chaque 
 matin. Si votre enfant est absent ou en retard, nous vous demandons de communiquer avec le bureau 
 avant 9h00 afin qu’on justifie l’absence. 

 Visiteurs à l’école 
 Tous les parents et visiteurs à l’école doivent sonner à la porte principale pour entrer. Par la suite, il faut 
 se présenter au bureau. Les parents et visiteurs ne doivent pas circuler dans l’école sans avoir 
 l’approbation du bureau. La sécurité de nos élèves est primordiale et nous vous remercions pour votre 
 collaboration  . 

 Les téléphones cellulaires. 
 Les téléphones cellulaires pour les élèves de maternelle à 6e année sont interdits durant la journée 
 scolaire. Aucun élève de maternelle à 6e année doit avoir un téléphone cellulaire à l’école. 

 Pour les élèves de 7e-12 année, les téléphones cellulaires sont permis à l'extérieur des heures de 
 classes ( récréations et dîners) . Un rappel que prendre des photos, faire des TikTok ou n’importe quel 
 enregistrement , n’est pas autorisé ! Les élèves qui ne respectent pas les directives de la bonne utilisation 
 des téléphones cellulaires risquent de perdre le privilège de les avoir à l'école. 

 Soirée rencontre les enseignants 
 Le mardi 20 septembre de 18 h 30 à 20 h 00 , les parents sont invités à venir à l’école pour rencontrer les 
 enseignants. Durant ces rencontres informelles, les enseignants vont partager leurs attentes et leurs 
 syllabus de cours. 

 Communication 
 Nous vous encourageons à jouer un rôle actif dans l’éducation de votre enfant. Nous allons tous travailler 
 ensemble pour nous assurer que chaque élève arrive à atteindre son plein potentiel.  Si vous avez des 
 inquiétudes, nous vous encourageons à d’abord communiquer avec l’enseignant de votre enfant. 

 Activités parascolaires 
 Avec le retour des activités parascolaires, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles. 
 Une vérification de vos antécédents judiciaires (secteur vulnérable) et une lettre de vérification auprès du 
 registre des enfants maltraités sont obligatoires. Merci d'entreprendre les démarches nécessaires dans 
 les meilleurs délais. Nous avons des lettres pour accompagner vos demandes au bureau. 

 Demande de recherche dans le registre des cas d’enfants maltraités - Gouvernement de la 
 Nouvelle-Écosse  ( peut se faire en ligne) 

 Pour la lettre à la GRC, veuillez communiquer avec le bureau pour une copie 

 Nous souhaitons une excellente rentrée scolaire à tous les élèves ! 

 À demain ! 
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