
 

Bon retour à tous!! 
J’aimerais souhaiter la bienvenue à nos nouveaux et anciens élèves, au personnel ainsi qu’à vous, 
nos familles. Cette année sera certainement bien différente des dernières, mais je suis con-
fiante qu’ensemble, nous pourrons passer une excellente année remplie de bons souvenirs.  
J’aimerais remercier le personnel enseignant et soutien pour avoir travaillé très fort pour  
préparer l’école pour votre arrivée! 
Si vous avez des questions ou des inquiétudes, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  Notre  
but est d’assurer que votre enfant ait la meilleure expérience possible à l’école.  Vous pouvez 
nous rejoindre au 902-648-5920 ou par courriel eblv@csap.ca. 
Merci! 

Mme Véronique Naud 

Directrice 
Notre personnel pour 2020-2021 

Mme Candice Boudreau—maternelle  A 
Mme Chantal Melanson—maternelle B 
Mme Jasmine d’Entremont - 1ère année et appui en littératie 
Mme Gisèle Comeau-DeCoursey—2A et ressource 
Mme Christal Crowell—2B et musique 
Mme Suzanne Boucher—2A et 2B  
Mme Danielle Thibault—3e  
Mme Christine Thériault—4e année 
Mme Kaitlyn Sweeney—5e année 
M. Fernand d’Entremont—6A  
Mme Nicole Williams—6B 
Mme Jodie Fitzgerald—  éducation physique 5e-6e, appui en 1re année 
M. André Comeau— Éducation physique  
Mme Holly d’Eon— IPLÉ et mentorat  
Mme Jocelyne d’Éon—Ressource 
 

Mme Renette Goodwin, Mme Gloria Babin et Mme Tanya d’Éon  —Grandir en Français 
Mme Rose Blanchard, Mme Tina d’Eon, Mme Jerica Bourque et Mme Debbie d’Entremont—Aide
-enseignantes 
M. George Doucette & Mme Marlene Surette—Concierges 
Mme Margaret d’Entremont & Mme Maggie Hubbard—Cusinières 
Mme Nicoline Armstrong—Aide-bibliotechnicienne  
Mme Lynn Muise et Mme Candace Doucette—Programme d’après école 
Mme Maureen Foster—Adjointe administrative 
M. Simon Surette—Directeur adjoint 
Mme Véronique Naud—Directrice 

Facebook:  
-École Belleville activités/
Monthly activities (groupe) 
-École Belleville (page) 
 
Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
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N’oubliez pas votre 
masque! 

Un grand changement cette 
année sera le port du masque. 
Il est obligatoire pour tous sur 
l’autobus et en tout temps pour 
toute personne de plus de 10 
ans (4e année et plus) lorsque 
l’on ne peut se tenir à plus de 
2m. Ce qui veut dire que la plu-
part des élèves de la 4e à la 6e 
année devront porter leur 
masque en classe et dans les 
corridors. Nous allons fournir 2 
masques par élève et des la-
nières (pour accrocher les 
masques au cou lors des ré-
créations) pour les élèves de la 
4e à la 6e.  
 
Nous avons hâte de voir vos 
beaux masques! 

École Belleville 
le 8 septembre 2020 



D’abord et avant tout, la santé de vos enfants et de notre personnel nous tiens à cœur. Cette année, nous allons 
faire tout en notre possible pour assurer un enseignement de qualité tout en respectant les directives de Santé 
Publique. Pour se faire, nous demandons votre coopération ainsi que votre compréhension!  
Gardez en tête d’éviter le plus possible les va-et-vient de papiers et autre entre la maison et l’école. Nous enver-
rons toutes nos notes et messages aux familles par courriel. Svp essayez d’en faire de même.  
Les billets de dîner seront encore 4,00$ et nous recommandons de les acheter en avance.  Vous pouvez encore 
avoir un lait blanc pour 40 sous par verre avec une boîte à dîner.  SVP utiliser des billets ou envoyer l’argent 
exacte dans un petit Ziploc séparé.  Nous voulons éviter le va-et-vient des papiers et de l’argent.  

**Une petite erreur s’est glissée dans notre menu : mercredi 9 septembre, le menu sera de la poutine (et non des frites)** 

Si vous allez payer par chèque, SVP l’adresser à École Belleville.  Aussi, si vous payez pour des différents frais et/
ou  aux activités d’école, vous devez faire des chèques séparés afin de faciliter les tâches administratives. Un 
système de transfert d’argent sera mis en place d’ici la fin octobre. Détails à venir! 
SVP prendre un rendez-vous si vous avez besoin de rentrer au bureau. Les visiteurs seront très limités à l’inté-
rieur de l’école cette année.  
Quand vous venez chercher votre enfant, nous vous demandons de sonner à la porte d’entrée. Mme Maureen vous 
demandera votre nom et celui de l’enfant que vous venez chercher. Nous irons chercher votre enfant à sa classe, 
mais vous devrez rester à l’extérieur. Ceci sera aussi la façon de procéder si vous venez chercher votre enfant 
malade. Les parents ne seront pas permis dans les corridors en aucun cas.  
Envoyez une bouteille d’eau avec votre enfant, nous fonctionnons encore avec les distributrices d’eau. Les fon-
taines ont été enlevées.  
Voici les différentes affiches proposées par 
Santé Publique. Nous vous demandons de vous 
assurer de la bonne santé de votre enfant 
avant de l’envoyer à l’école le matin et de 
suivre les recommandations pour le port de 
masque et le lavage des mains. Cliquez sur 
l’image pour voir l’affiche pleine page.  
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Petits rappels des routines et quelques nouveautés... 



 

Notre programme d’après-école commence aujourd’hui!  Vous devez enregistrer votre enfant avant de participer au  

programme.  Le formulaire d’inscription a été envoyé par courriel. SVP nous le renvoyer par courriel ou par le sac à dos de votre 
enfant. Il est important d’envoyer le billet du programme d’après école (voir notre site web) rempli pour inscrire votre enfant.         
Envoyez-le avec les frais pour assurer un espace dans le programme.  Nous aimerions savoir par midi si vous désirez utiliser le 
programme au cas où on ne pourrait vous accorder une place. Cette année, nous devrons limiter les inscriptions au plus 30 
élèves par jour. 

Quelques rappels pour cette année: 

Le prix sera de 12$ par journée pour un enfant, 16$ pour deux enfants et 22$ pour trois enfants entre 14h05 et 17h30. 

Nous vous demandons de SVP respecter les heures du programme et d’assurer de ramas-
ser votre ou vos enfant(s) par 17h30. Les enfants resteront le plus possible à l’extérieur, 
svp vous assurer de fournir des vêtements en conséquence.  

Nous vous demandons d’envoyer un petit quelque chose de nutritif pour manger comme 
collation et de vous assurer que votre enfant peut ouvrir le contenant par lui-même.                       

Nous serons fermés lors des journées pédagogiques.   

Mme Lynn, coordinatrice du programme, peut être rejoint au 902-307-4881 (13h30—17h30) 

Venez jouer après l’école... 

Habits de vos enfants 
Nous vous demandons de SVP mettre le nom de votre enfant sur l’étiquette à l’intérieur des manteaux, 
les chandails et autres que votre enfant emporte avec lui à l’école.  À chaque année, il y beaucoup d’ha-
bits qui se retrouvent dans notre «Perdu et retrouvé» et après un bout de temps nous faisons des dons 
de ces items à des organisations locales.  Pour éviter que ceci vous arrive, le simple geste d’écrire le nom 
de votre enfant empêchera l’item d’être donné. 
 
 
******************************************************************************************* 
 
 

Heures d’école 
L’école Belleville ouvre ses portes à 7h45. Les classes commencent à 8h05. Notez que les portes ne se-
ront ouvertes que pendant cet intervalle de temps (7h45-8h05) pour accueillir les élèves. Si vous êtes 
en retard, vous devrez sonner la cloche à l’entrée pour que Mme Maureen laisse entrer votre enfant. 
L’école se termine à 14h05 et les autobus quitteront quelques minutes plus tard. Si vous venez chercher 
votre enfant en voiture, les élèves sortiront une fois que les autobus seront partis.  
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