
 

 
 
 

Avis important : Changement au programme d’après l’école 

 

Commençant le 1er avril, le lundi et jeudi on acceptera seulement 15 élèves au 
programme d’après l’école. Nous sommes encore à la recherche d’une deu-
xième personne pour travailler le programme. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas de contacter l’école. 
******************************************************************************* 

Rencontres avec les enseignants… 
 

La prochaine rencontre pour discuter les bulletins du 2e semestre aura lieu le 
mercredi 21 avril.  Nous vous encourageons de faire un rendez-vous avec Mme 
Maureen avant la journée même.  Pour réserver une session de plus que 10  
minutes, SVP veuillez l’indiquer lorsque vous téléphonez le bureau.  N’oubliez 
pas que les rendez-vous seront par téléphone ou par Zoom/Meet. 

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

Un GRAND merci… 

École Belleville a reçu deux dons chaleureux de Carl’s Store et du « Coal Shed 
Music Festival». Ces deux dons vont vers le petit déjeuner. Un GRAND merci 
pour votre contribution. 

 

 

 

 

 

Notre école a aussi eu des dons de quatre entreprises vers les meubles pour 
notre classe extérieure.  Un GRAND merci à Canadian Tire, Gateway Fuels, 
McDonald’s et Saltwreck de nous avoir parrainé.  
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************************** 
Un rappel que notre 
école est un environne-
ment sans senteurs, 
œufs, crustacées ou 
noix. 
********************* 
« Si tu désires quelque 
chose que tu n’as ja-
mais eu, tu dois faire 
quelque chose que tu 
n’as jamais fait. » 

École Belleville 
le 1 avril 2021 

Vente de billet 

Le prochain prélèvement 
de fond sera la vente de 
billet pour la chance de 
gagner trois prix. Les 
prix sont: une nuit à l’hô-
tel Hilton Tru, une carte 
cadeau à «The Flower 
Bucket» d’une valeur de 
100$ et finalement un 
troisième prix à déter-
miner. Les billets seront 
1 pour 2$ ou 3 pour 5$. 

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 
Page Facebook École Belle-
ville 
 
Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
 

https://translate.google.ca/
https://www.facebook.com/groups/238133146239655
https://www.facebook.com/groups/238133146239655
https://www.facebook.com/EcoleBelleville
https://www.facebook.com/EcoleBelleville
https://twitter.com/Transp_Argyle
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Activités du mois… 
 

Le vendredi 2 avril: Vendredi Saint (pas d’école) 

Le lundi 5 avril:  Le Lundi de Pâques (pas d’école) 

Le jeudi 8 avril:  Remise des bulletins aux familles 

Le mercredi 14 avril : La vente de billet pour notre prochain prélèvement de fond  

Le mardi 20 avril:  Rencontre du CÉC à 1 8h30 et Comité de bien-être à 19h30. 

Le mercredi 21 avril :  Conférences familles/enseignants (1 2h30-14h30 et 17h30 –19h30); 
développement professionnel en matinée alors pas de classes pour la journée. 
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Coin des classes...l’art en 3 dimensions 

Les élèves de la maternelle, 1ère année et la 5e année étaient bien engagés dans une activité 
avec du papier en tissus, des « perler beads » et des clous et ficelles.  Le but était de créer 
des œuvres d’art de leur choix lors d’une activité planifiée par notre agente communautaire 
Melissa Earle.  Ceci leur a permis d’utiliser leur créativité.  Merci Melissa d’organiser ces 
activités. 
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