
 

 

Bulletins:     Conférences familles/enseignants: 
 

1er semestre: le 21 novembre 2019  Le 28 novembre 2019 (12h30-14h30 et 
      17h30-19h30) 
2e semestre: le 6 avril 2020   le 20 avril 2020 (12h30-14h30 et  
    1                       7h30-19h30) 
3e semestre: le 30 juin 2020 

 

SVP téléphonez l’école pour faire un rendez-vous de 10 minutes.  Si vous désirez 
prendre 10 min supplémentaires, SVP l’indiquer quand vous faites votre rendez-vous. 

 

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

 

Quelques petits rappels 
 

· Commencez à envoyer des habits plus chauds car les températures de-
hors changent à tous les jours.   

· Grandir—3e : Assurez-vous d’envoyer un changement complet d’habits 
avec votre enfant à l’école. 

· Nous n’avons plus besoin de matériaux pour l’instant (boîtes, papier de 
toilettes, journaux …) Un grand merci à tous ceux qui nous ont envoyés 
des choses. 

· Si votre enfant a besoin de prendre des médicaments à l’école (ex: anti-
biotiques, Tylenols, ‘’puffers’’, Benadryl, …) Il est important que nous le 
sachions! SVP envoyez une note de la maison indiquant la sorte de médi-
cament, la dose à donner/prendre, la fréquence ou quand le donner à 
votre enfant. Même si votre enfant est grand et qu’il-elle est capable de 
s’en occuper, pour la sécurité de tous, svp nous informer qu’il-elle a des 
médicaments en sa possession.  

 

 

 

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 

Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
 

Twitter de l’école: 
@BellevilleEcole 

novembre 2019 

Foire de livres 

Notre foire de livres, 
qui a eu lieu du 21 au 24 
octobre, a été un GROS 
succès!  Nous avons pu 
remettre 2593,35$ de 
livres gratuits pour nos 
salles de classe.  Sans 
votre appui, ceci n’au-
rait pas pu arriver.  
Merci      encore de 
votre        générosité! 

École Belleville 
le 1 novembre 2019 

Livres Indigo Coles 
Merci à toutes nos familles 
qui ont supportées notre 
école que ce soit en nous 
donnant vos livres usagés, en 
participant à la vente de 
livres ou en offrant un don 
envers notre bibliothèque. 
Nous avons amassé 1650$ 
avec ce programme! 
 

Nous allons pouvoir remettre 
tout cet argent dans notre 
bibliothèque pour acheter de 
nouveaux livres à travers de 
Coles. Bravo et surtout mer-
ci beaucoup! 



En 5e année, nous 
avons eu une journée 
Élections. Les élèves 
des deux classes ont 
eu la chance d’aller 
voter. Devinez quel 
parti a gagné! 
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Coin des classes... 

FA LA LA LA LA...LA LA LA LA!! 
Nous avons commencé à organiser notre concert de Noël.  Nous aurons deux présentations de nouveau 
cette année.  Sauvez les 12 et 13 décembre dans vos calendriers de 12h30 à 13h45.   
 

Nous allons aussi organiser un atelier des lutins. Les élèves pourront aller y acheter des petits cadeaux 
(1$ ou 2$) pour les membres de leur famille le 16 décembre. Nous vous demandons d’envoyer des 
articles neufs ou usagés mais en très bon état pour cette vente : jeux, jouets, bibelots … pensez à ce 
que vous aimeriez recevoir comme petit cadeau!  
 

Aussi cette année, nous demandons votre aide pour envoyer des cartes-cadeau à l’école. Avec ces cartes
-cadeau, nous allons faire des arbres de Noël remplis de cartes pour lesquels vos enfants vendront des 
billets. Les arbres seront tirés lors du spectacle de Noël.  SVP envoyer des cartes-cadeau de votre 
choix avant le 29 nov. Pour s’assurer d’un bon mélange de cartes:  
 

Grandir– 1re—cartes de restaurants (McDonald, Pizza Delight, Subway, …) 
2e-4e—cartes de magasin (Dollarama, Sobeys, Winners, …) 
5e-6e—cartes d’essence ou autre (Irving, Esso, coiffeur, cinema, …) 

Activités du mois... 
 

Le 6 novembre:  Reprises des photos d’école et les photos pour le calendrier avec 

       Harvey Studios 

Le 8 novembre:   Cérémonie du jour du souvenir à 1 1 h00 au gymnase.  Venez nous   
        joindre pour cette commémoration. 
Le 11 novembre:  Jour du souvenir;  pas de classes 

Le 15 novembre:  Journée administrative;  pas de classes 

Le 21 novembre:  Les bulletins seront envoyés à la maison 

Le 28 novembre:  conférences famille-enseignant; pas de classes  

 

 

 

 

En maternelle, Mme Janice fait un re-
tour sur les centres avec une activité 
de communication orale. Les élèves ex-
pliquent leur histoire. 


