
Mars



Quickie Dough
Merci à toutes nos familles qui ont supporté la vente de Quickie

Dough. Nous avons fait un profit d'environ 2300$. Le Foyer École
utilisera ce montant d’argent afin d’améliorer le climat positif d’école

et l'achat des chandails pour nos finissants. Les familles peuvent
ramasser leur commande le mardi 7 mars. Nous espérons que les

ordres arrivent vers midi.
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O I N  É C O L E  P L U

S

Gardez une supervision directe de ce que votre enfant fait en-
ligne
Mettez une limite de temps
Limitez les applications, site web et vidéos que votre enfant
peut accéder
Activer un contrôle parental 

Il est normal et inévitable que nos enfants aient accès à des
appareils électroniques et donc une variété de contenu sur

internet. Le numérique fait partie de notre quotidien et nous permet
des échanges merveilleux! Mais, il faut faire attention à certains

dangers pour les enfants. Voici des suggestions: 

Veuillez visiter le site web ci-dessous pour retrouver des
instructions pour mettre des limites selon votre logiciel ou
fournisseur internet: 

https://e-enfance.org/informer/controle-parental/ 



Afin de célébrer la semaine de
l'éducation en français, l'école à planifier
des activités pour les élèves et les
familles d'École Belleville. Dans les
prochaines pages, veuillez svp lire les
activités pour la semaine.

Semaine de l'éducation en
français



L

Kahoot et 

LE LUNDI SEULEMENT POUR
LES ÉLÈVES DE    

 MATERNELLE À LA 6E

MAT-3: BINGO GÉANT
4 À 6: KAHOOT

DES PRIX À GAGNER

6 MARS



LE MARDILE MARDI
7 MARS7 MARS

ACTIVITÉS VARIÉESACTIVITÉS VARIÉES

*** VENEZ EN GRAND GROUPE :) ***

2023

Improvisation

4e à 6e

Lecture avec un parent

ou grands-parents

(Grandir à 2e)

jeu de société avec

parent ou grands-

parents (3e à 6e)

8h30

13h00

13h00



***Déjeuner communautaire gratuit 
(Gef- 2e)Il aurait des crêpes pour les familles et élèves de  Grandir à 2e. Le déjeuner commence vers 7h45et termine vers 8h45.***La magicienne de livre vient visiter les élèves deMat-3eIl aurait également des activités STEM pour lesélèves de Gef-6e.

 

LE MERCREDI 8 MARS



JEUDI
9 MARS

ÉLÈVES DE
GEF À 6

Journée Thème:
Hawaïne

QUILLES

CETTE ACTIVITÉ EST
SEULEMENT POUR
LES ÉLÈVES ET LES

MEMBRES DU
PERSONNEL

***DÉJEUNER COMMUNAUTAIRE GRATUIT 
(3E À 6E)

IL AURAIT DES CRÊPES POUR LES FAMILLES ET ÉLÈVES DE LA
3E À 6E. LE DÉJEUNER COMMENCE VERS 7H45 ET TERMINE

VERS 8H45.***



FILM ETFILM ETFILM ET
MAÏSMAÏSMAÏS

SOUFFLÉSOUFFLÉSOUFFLÉ

JOURNÉE THÈME: PYJAMAS

Le vendredi 10 mars
Les élèves de Gef à la 6e année vont visionner
un film en français afin de célébrer la fin de la

semaine de l'éducation en français.



La semaine de l'éducation en
français

Congé de mars

Rencontre foyer école 18h00-
17h00

Dates
importantes

6-10 mars

13-17 mars

9 mars


