
Changement de météo 

Le temps commence à changer. SVP envoyer tous les vêtements ap-
propriés pour votre enfant. Il y aura beaucoup de boue dans les pro-
chains mois, assurez-vous que votre enfant porte des bottes. Nous 
demanderions aussi aux familles des plus jeunes enfants d’envoyer un 
changement de vêtement dans leur sac à dos. 

************************************************************ 

Santé publique: Portez le masque 

Nous voulons rappeler à nos familles de continuer de suivre les proto-
coles fournis par la Santé publique. Chaque enfant doit rentrer et 
sortir sur l’autobus avec un masque et les élèves de la 4e à la 6e doi-
vent porter un masque s’il n’y a pas la distantiation de 6 pieds possi-
ble. Il est essentiel que tous les élèves suivent ces protocols. 

************************************************************ 

Levées de fonds 

Malheureusement, cette année nous n’allons pas avoir le 
prélèvement de fond Vesey's Seeds, le Bingo de famille ou la foire 
du printemps. Voici nos prélèvements de fonds qui sont encore en 
vigueur.  

Entripy Shop : Rendez-vous sur le site de Entripy pour dé-
couvrir la marchandise aux couleurs de l’École Belleville que 
vous pouvez acheter! Nous recevrons 10% des ventes. 

Mabel's Labels: Il n’y a encore pas de date de début ou 
de fin. Vous pouvez commander en tout temps sur le site 
in-ternet. Nous recevrons 20% des ventes. 

************************************************************ 
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************************** 
Rappel 

Un rappel que notre 
école est un environne-
ment sans senteurs, 
œufs, crustacé ou noix. 
*********************

Reçus d’impôts 

Les reçus d’impôts pour 
le programme d’après 
l’école ont été envoyés 
par courriel. Vérifiez 
vos courriels pour re-
trouver vos reçus.  

École Belleville 
le 1 mars 2019 

Dons anonymes 

Nous aimerions remer-
cier les gens qui ont 
fournis des dons ano-
nymes pour les enfants 
qui n’ont pas de dîner. 
Votre acte de gentil-
lesse est grandement 
apprécié!  

https://www.facebook.com/groups/238133146239655
https://www.facebook.com/groups/238133146239655
https://www.facebook.com/EcoleBelleville
https://www.facebook.com/EcoleBelleville
https://twitter.com/Transp_Argyle
https://translate.google.ca/


 

Les classes de Grandir à la 6e ont joué dehors pour fabriquer des sculptures de neige. C’était 
une journée parfaite pour créer des sculptures! Par la suite, les élèves se sont réchauffés avec 
un chocolat chaud. Yum! 
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Activités du mois… 

 
Le 2 mars:  Dernière journée du carnaval d’hiver—Journée Western. 
Le 9 mars: Réunion du CÉC à 1 8h30 et réunion du Comité de Foyer École à 1 9h30.  
Le 8 au 12 mars:  Semaine de la promotion de l’éducation française (voir 
horaire à suivre). 
Le 15 au 19 mars:  Congé de mars —Amusez-vous bien! 

Le 26 mars: Journée pédagogique— pas de classe. 
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Coin des classes—Sculpture d’hiver/Chocolat chaud 


