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BRRRRR….
 
 Cette année, certaines classes se passent à l’extérieur. Les

récréations seront aussi à l’extérieur, même si c’est mouillé.
Le froid extrême et la pluie battante nous empêcheront de
sortir, mais autrement, tous les élèves iront dehors tous les
jours. SVP assurez-vous que vos enfants sont habillés en
fonction de la température. Les élèves devraient tous avoir
deux paires de souliers à l’école (une pour l’intérieur et une
pour l’extérieur). Un imperméable et des bottes de pluies
sont conseillés lorsque l’herbe est mouillée. Très bientôt,
les manteaux, mitaines et chapeaux devront être sortis pour
se parer du froid!

 
 



Vente de pomme

SVP vous assurez de venir chercher vos sacs de pommes à
l’école soit le 6 octobre (après 11h) ou le 7 octobre. Il y aura
quelqu’un pour vous aider jusqu’à 18h le 6 octobre et jusqu'à
14h00 le 7 octobre. Cette année, nous avons eu un profit
d'environ 4,300$. L'argent sera divisé également dans les
salles de classe.



Notre danse d'Halloween aura lieu le vendredi 21 octobre. 
 

Cette danse est pour les élèves d'École Belleville avec un coût
d'entrée de 5$. Il aura également des goûters et des boissons à

vendre à la cantine.
 

Il aura deux danses afin de séparer les niveaux:
Grandir en français à la 2e année : 17h à 18h 

3e année à la 6e année:  18h15 à 19h45
Venez déguisés en costume! :)

Danse



Programme du petit
déjeuner

Le programme du petit déjeuner a
commencé  le 22 septembre 2022. Comme
l'année dernière, l'école a créée un
partenariat avec la Shoppe à Carl. Les
petits déjeuner seront disponibles, à
l'entreé le matin, les lundis, mardis et
jeudis. 

 
 



Festival du livre

Le Festival du livre Scholastic se déroulera au
printemps! 

IL AURA PLUS DE DÉTAILS À VENIR DANS LES
PROCHAINS MOIS.



Les ventes à la cafétéria
Nous allons continuer cette année avec la
vente de plusieurs traites! 
Voici une liste de goûters qui seront en
vente:
le ardi: des muffins. Le coût est 1$ 
   le jeudi: traite spéciale. Le coût est 1$. 

Nous vendrons aussi du yogourt gelé tous
les deux vendredis. Ceci commencera dans
le mois de novembre

 
 
 



Activités du mois
 les 6 octobre -  Ramasser vos commandes de
pomme jusqu'à 18h00.
Le 7 octobre - Ramasser vos commandes de pomme
jusqu'à 14h00.
 le lundi 10 octobre - Action de Grâce (pas d'école)
 le jeudi 13 octobre - Réunion Foyer École 
 le vendredi 14 octobre - date limite "Nourish Your
Roots"
 le mercredi 19 octobre- Spectacle pour les élèves
le jeudi 20 octobre - Tournoi de soccer
 le vendredi 21 octobre - Danse d'Halloween
 le mercredi 26 octobre - Ramasser les boites
"Nourish Your Roots" entre 14h et 17h30
 le vendredi 28 octobre - Journée pédagogique (pas  
d'école)


