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Inscription
pour Grandir
en français

C'est déjà le temps des inscriptions pour
septembre 2023! 

Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez
qui vit dans nos frontières, a un enfant
éligible pour Grandir en français ou la
maternelle, veuillez appeler l'école au

902-648-5920 ou de visiter le site web
du CSAP. Cette année il n'y aura pas de

session d'information.



Les reçus
d'impôts 2022

Cette année, nous allons envoyer vos reçus
d’impôts (programme après l’école) en copie

papier le jeudi 2 février. Votre enfant va
avoir le document dans son sac à dos SI
votre enfant est  resté au programme

d'après l'école.
 

Notre système ne nous permet pas de
retourner pour la période de janvier à juin,
car nous devons fermer les livres financiers
pour l’année précédente. Pour cette raison,

nous pouvons seulement les envoyer en
février. 

 
***Pour les familles qui achètent des billets en
ligne, il faut imprimer vos propres reçus dans

votre compte d'argent scolaire.
 
 



La 
Saint-Valentin

Les cartes de la Saint-Valentin seront
permises à l’école le jour du 14 février.

 
En plus, les familles ont la permission

d'envoyer des petits goûters. On
encourage les goûters santé.

 
Un rappel de respecter les allergies
et de ne PAS envoyer un goûter qui

contient des noix! 
 



Danse
Notre danse de la Saint-Valentin aura
lieu le vendredi 17 février. Les élèves

sont invités de s'habiller en habits
semi-formels.

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

 
Il y aura deux danses 

afin de séparer les niveaux:
 

Grandir en français à la 2e année : 
18h à 19h 

 
3e année à la 6e année: 

19h15 à 20h45
 



Bénévoles

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour aider avec la danse.

 
 Nous cherchons des adultes pour être

à la porte, aider avec la cantine et
surveiller les élèves.

 
SVP appeler à l'école ou envoyer un
courriel à simon.surette@csap.ca



Perdu et
retrouvé

Est-ce que votre enfant a perdu une
bouteille d’eau, un chandail, des

mitaines ou une tuque? 
 

Allez visiter le site Facebook d’école
Belleville pour regarder dans notre
section "perdu et retrouvé" pour

reprendre vos items. 
 
 
 



Calendrier
d'école

Il nous reste encore des calendriers
d'école. 

Si vous voulez en acheter un, s’il vous
plaît appelez l’école 648-5920. 

 
Le coût est 10$ chacun.

 
 
 
 



Carnaval
d'hiver

Nos activés pour le carnaval d'hivers
auront lieu dans le mois de février et

mars. Il va y avoir plus de détails à
venir d'ici la prochaine semaine!

 
 
 
 



École Plus
L’équipe ÉcolesPlus est présente pour aider les
familles à naviguer divers services. Si vous
cherchez des ressources dans la communauté,
n'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous
aider à connaître les supports disponibles et
obtenir des services dans les domaines suivants:
santé mentale, support parental, santé, loisirs,
nourriture ou autres. Vous pouvez nous rejoindre
au:

Isabelle Cyr                                Colette Surette
Responsabl-ÉcolesPlus     Intervenante ÉcolesPlus
 902-648-4832                           902-648-4119
 isabelle.cyr@sepne.ca          sucolette@sepne.ca

Nous offrons aussi certains programmes en salle
de classe. Le mois dernier notre intervenante a
complété le programme Seul à la maison avec les
élèves de la classe de 6e année pour les équiper à
être responsable et en sécurité lorsqu’ils sont seuls
à la maison pour des courtes périodes de temps. 



Activités du
mois

le jeudi 2 février - Rencontre Foyer-École
de 18h30 à 19h30.
le vendredi  17 février - Danse de la Saint
Valentin
le lundi 20 février - Journée du Patrimoine

le mardi 21 février- Atelier d'improvisation
4e à 6e
le jeudi 23 février- Atelier art dramatique
4e à 6e

                                            (pas d'école)

*Levée de fonds: 
vente de produits Quickie  Dough

Détails à venir!

 
 
 


