
 

L’automne est arrivé!! 
Protocoles d’entrée et de sortie 

 

J’aimerais vous remercier, vous les familles de nos élèves. Cette année a com-
mencé avec beaucoup de nouveautés, surtout pour les entrées et sorties de la 
bâtisse. Merci de garder à cœur la santé de nos élèves et de notre commu-
nauté scolaire en suivant toutes les nouvelles mesures de santé. Je suis heu-
reuse de vous confirmer que nous avons eu une excellente rentrée et que tout 
le monde s’est rapidement ajusté!  
Bravo et merci!  
 

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

BRRRRR…. 
Cette année, les cours d’éducation physique et certaines classes se passent à l’exté-
rieur. Les récréations seront aussi à l’extérieur, même si c’est mouillé. Le froid ex-
trême 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 mouillées. Très bientôt, les manteaux, mi-
taines et chapeaux devront être sortis pour se parer du froid! 
 

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

Collecte de fonds 
Nous allons avoir quelques collectes de fonds dans les prochains mois pour nous aider 
à prélever assez d’argent pour construire une classe extérieure en arrière de l’école. 
Merci de nous encourager dans nos efforts! 
 

Mabel’s Labels—pas de date de début ou de fin. Vous pouvez commander en tout 
temps sur leur site internet. Nous recevons 20% des ventes!  
 

Pommes—SVP vous assurer de venir chercher vos sacs de pommes à l’école le jour que 
vous avez choisi (le 7 ou le 9 octobre). Les sacs seront à l’extérieur et ils resteront 
dehors. Nous ne pourrons pas les rentrer pour les garder pour vous. Il y aura quel-
qu’un pour vous aider jusqu’à 19h. Après cela, les pommes resteront sans surveillance 
dehors et nous ne sommes pas responsable des vols de sacs!  
 

Entripy—Nous aurons un magasin en ligne de vêtements à l’effigie de l’école Belleville! Dé-
tails à venir sous peu pour commander votre chandail, chapeau ou chemise de sport.  
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Festival du livre 

Le Festival du livre Scholas-
tic est de retour encore 
cette année! Malheureuse-
ment, nous ne pourrons pas 
avoir tous les livres d’étalés 
dans le foyer de l’école. Mais 
nous allons vous fournir un 
lien pour magasiner en ligne. 
D’autres détails à suivre dans 
les prochaines semaines! 

École Belleville 
le 1 octobre 2020 

Programme du Petit dé-
jeuner 

 

Le programme du petit dé-
jeuner commencera dans les 
prochaines semaines. Nous 
sommes en train de créer un 
partenariat avec la Shoppe à 
Carl. Les petits déjeuner 
seront disponibles dans les 
classes les lundis, mardis et 
jeudis. On espère commen-
cer cela la semaine du 12 
octobre.  

Vente de muffins 
 

La vente de muffins repren-
dra dès le 7 octobre à tous 
les mercredis!  

1$ par muffin  



 

Voici notre tout nouveau terrain de jeux pour les petits! Situé en 
arrière de l’école, il a été conçu spécialement pour nos petits de 
Grandir en français. Il est tellement bien que parfois les mater-
nelles à la 2e année en profitent pour aller faire un tour jouer 
dans le sable et glisser. 
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Coin des classes... 

Santé publique 
 
Merci à nos familles de continuer de suivre les directives de Santé publique. Ensemble nous allons continuer 
d’assurer que notre milieu scolaire est le plus sain possible. Pour voir la version complète de l’affiche, svp cliquez 
sur l’image. 

 

Activités du mois... 
 

Le 2 octobre :  SVP remettre la commande de pommes 

Le 12 octobre:  Action de grâces;  pas de classes  
Le 16 octobre : Photos d’école avec Harvey Studios 

Le 20 octobre:  Réunion du CÉC à 1 8h30 par Zoom;  Réunion du Foyer-École à 19h30 par Zoom 

Le 30 octobre:  Journée d’Halloween à l’école, apportez vos costumes pour l’après-midi 
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