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J’aimerais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux et anciens élèves, le personnel
ainsi que vous, nos familles, à l’École Belleville. J’ai hâte de travailler avec vous
tous pour faire avancer notre école envers une autre année scolaire qui mène à
un grand succès. J’aimerais remercier le personnel enseignant et soutien pour
avoir travaillé très fort pour préparer l’école pour votre arrivée! Si vous avez des
questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas de nous rejoindre n’importe quand.
Notre but est d’assurer que votre enfant ait la meilleure expérience possible à
l’école. Vous pouvez nous rejoindre au 902-648-5920 ou par courriel
eblv@csap.ca.
Merci!

M. Simon 
Directeur

 

Bon retour à tous



 
VEUILLEZ NOTER QUE LES ŒUFS, LES ARACHIDES ET
TOUTES AUTRES NOIX OU PRODUITS QUI CONTIENNENT
DES TRACES DE NOIX, AINSI QUE LES CRUSTACÉS SONT
INTERDITS DANS NOTRE ÉCOLE. NOTEZ ÉGALEMENT QUE
DANS LE BUT D’ÉVITER DE LA CONFUSION, LES PRODUITS
DE BEURRE DE SOY (EX. WOW BUTTER) SONT AUSSI
INTERDITS À ÉCOLE BELLEVILLE. DE PLUS, IL Y A DES
ALLERGIES SÉVÈRES AUX SENTEURS ALORS ON VOUS
DEMANDE DE PRENDRE CECI EN CONSIDÉRATION
QUAND VOUS NOUS VISITEZ. MERCI POUR NOUS AIDER À
ASSURER LA SANTÉ DE TOUS NOS ÉLÈVES ET DU
PERSONNEL!

Allergies 



 Direction: M.Simon Surette
Directrice adjointe: Chantal Melanson
Secrétaire: Mme Maureen Foster
Grandir en français: Mme Renette Goodwin, M. Wayne LeBlanc, 
Mme Tanya d’Eon Mme Marcie Surette 
Maternelle: Mme Dominique Boudreau
1re année: Mme Jasmine d’Entremont/ Mme Jocelyne d'Eon
2A année : Mme Gisèle Comeau - DeCoursey
2B année : Mme Suzanne Saulnier
3e année : M. Fernand d'Entremont 
4A année : Mme Christine Thériault
4B année : Mme Nicole Williams
5e année : M. Christopher Doucette
6e année : Mme Suzanne d'Entremont et M.Julien Boudreau
Mentor en comportement: Danielle Thibault
Centre d'Apprentissage: Danielle Thibault

Personnel 2022-2023



Éducation physique : Mme Jodie Fitzgerald et M. Christopher Doucette
Ressource: Mme Janina Lavigne
Appui précoce en littératie: Mme Jodie Fitzgerald
IPLÉ : Mme Holly d’Eon
Mentor en communication orale: Mme Holly d'Eon
Musique : Mme Christal Crowell
Monitrice de langue : Mme Denise Doucet
Agente scolaire communautaire : Mme Melissa Earle
Aide-enseignantes : Mme Rose Blanchard, Mme Tina d’Eon, 
Mme Jeanne Doucette, Mme Jerica Bourque
Concierges : M. George Doucette et Mme Marlene Surette
Cuisinières : Mme Charlene McCauley et Mme Margaret Hubbard
Aide-bibliothécaire : Mme Nicoline Armstrong
Surveillantes du midi: Mme Candace Doucette et 
Mme Nicoline Armstrong
Programme d’après-l’école: Mme Candace Doucette et
 Mme Diana Spinney

Personnel 2022-2023



Petits rappels des routines

Cafétéria et Argent
Scolaire

Appareils à l'école Espadrilles

Notre cafétéria offre un menu varié qui vise
à respecter la politique sur la nutrition du
Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-
Écosse. On continue le système de billets
cette année.  On vend les billets pour 4,00$
et ceci inclus un lait. L’école offre un
magasin en ligne afin d’acheter des billets
de diner, le programme d’après l’école et
autres.

 Il est interdit d’utiliser les appareils
portatifs personnels suivants dans
l’École Belleville:
-téléphones cellulaires et appareils
photographiques (caméras)
- Lecteurs de musique du genre
MP3 (ex. ipods, iPads, etc)
- jeux-vidéos portatifs

Nous suggérons fortement que les
élèves portent des chaussures bien
attachées pour jouer dehors et dans
le gymnase. Les crocs et les flip-
flops ne sont pas de bon choix et
sont la cause de plusieurs blessures



Parlons plus en français… Je suis contente de vous annoncer que nous avons une
monitrice de langue qui va travailler avec nos élèves de
nouveau cette année. Mme Denise Doucet travaillera pour
offrir des expériences plus riches et motivantes entièrement
en français. On vous encourage de promouvoir l’importance
de parler en français ici à l’école ainsi qu’à la maison. Le
personnel de l’école va travailler fort pour bâtir une fierté de
notre francophonie.

 



Venez jouer après l’école...
 Notre programme d’après-école est commencé! Vous devez enregistrer votre enfant avant
de participer au 
programme. Arrêtez à l’école pour remplir le formulaire ou on peut l’envoyer par courriel.
C’est important d’envoyer le billet du programme d’après école (voir notre site web) rempli
pour inscrire votre enfant. Envoyez-le avec les frais pour assurer un espace dans le
programme. Nous aimerions savoir par midi si vous désirez utiliser le programme en cas
où on aurait besoin d’embaucher une autre personne si le nombre se rend au-dessus de
45 participants.
Quelques rappels pour cette année:
- Le prix reste à 12$ par journée pour un enfant, 16$ pour deux enfants et 22$ pour trois
enfants entre 14h05 et 17h30.
- Nous vous demandons de SVP respecter les heures du programme et d’assurer de
ramasser votre ou vos enfant(s) par 17h30.
- En vue de beaucoup d’allergies à la nourriture, nous n’offrirons pas un petit goûter sauf
pour des occasions spéciales. Nous vous demandons d’envoyer un petit quelque chose
nutritif pour manger.                     
- Nous serons fermés lors des journées pédagogiques. 

 



Premières réunions
pour les familles
Voici quelques opportunités pour vous impliquer et 
enrichir la vie scolaire de votre enfant et rencontrer d’autres
familles:
 - Conseil d’École Consultatif   le jeudi 15 septembre 18h30 à
19h30. (bibliothèque ou Zoom)
 - Foyer École
le jeudi 15 septembre 19h30 à 20h30 (bibliothèque ou par Zoom)
**Prix de 25,00$ à la classe qui a le plus de parents présents.**
 



-Le 8 septembre: Journée contre l’intimidation…portez une chemise rose. 
-Le 15 septembre: Première réunion du Foyer-École (19h30) dans la bibliothèque 
-Le 19 septembre: Prise de photos (Harvey's studio)
-Le 22 septembre : Soirée portes-ouvertes pour nos familles et prélèvement de fond Terry Fox à 16h00-18h00.
-Le 23 septembre: Journée pédagogique PAS D'ÉCOLE.
-Le jeudi 29 septembre: Journée orange
-Le vendredi 30 septembre:  Journée pour la vérité et la réconciliation PAS D'ÉCOLE.  

Activités du mois...


