
 

 

Le temps froid… 

 
Le temps commence à refroidir, SVP, envoyer tous les vêtements appropriés pour 
votre enfant. Nous demanderions aux familles des plus jeunes enfants d’envoyer 
quelques paires de mitaines ou de gants pour jouer dans la neige. C’est aussi une 
bonne idée d’avoir un changement d’habits à l’école ou dans le sac à dos de votre 
enfant. 
 

 

La semaine de Noël... 
 
Voici les journées thèmes et les activités pour la semaine du 16 au 20 décembre:  

 

Les élèves du mois de novembre 
Voici nos élèves méritants du mois de novembre. Bravo à tous nos élèves qui se sont 
démarqués ce mois-ci !  

 
Mia Corporong,  
Samuel Myers,  
Aurora Samson  
Scarlet Bourque,  
Katelyn d’Entremont, 
Reed Surette,  
Mason Surette,  
Tessa Surette,  
Kate Benham,  
Josie Garron,  
Camryn Vacon,  
Josie Saulnier.  

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 

Twitter de l’école: 
@BellevilleEcole 
 

Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
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 Les élèves et le 
personnel de 
l'École Belleville 
veulent tous vous 
souhaiter de 
très joyeuses 
fêtes . Rappelez
-vous de  profi-
ter des petits 
moments avec la 
famille, car ce 
sont ceux qui 
comptent vrai-
ment ! 

École Belleville 
le 2 décembre 2019 

Un gros merci! 
L’École Belleville ainsi que 
le programme du petit 
déjeuner voudraient re-
mercier Christine et Don 
Pothier pour leur grande 
générosité. Ils ont fait un 
don substantiel pour 
notre programme. L’ar-
gent ira envers l’achat de 
nourriture pour nos 
élèves. 
Merci, merci merci! 

 

 

  

Lundi 16  
décembre 

Mardi 17 

décembre 

Mercredi 18  
décembre 

Jeudi 19 

décembre 

Vendredi 20 

décembre 

Thème 
pour les 
vête-
ments 

Journée 
rouge et 

vert 

Journée 
Noël blanc 

Portez des 
vêtements 

blancs 

Journée  
pyjama 

  

Journée 
tuque et 
bas de 
Noël 

Journée  
chandail laid 

Activités 
spéciales 

L’atelier du 
Père Noël 

  

10h30-11h30 
4e

-6e iront à 
ESPB pour un 
tournoi d’im-
provisation 

10h-11h 

Quilles pour 
les Grandir-2e

 

  

Patinoire au 
Mariner’s pour 

les 3e
-6e

 

Spectacle 
«Acadie entre 
amis » à l'école 

 

Activités de Noël 
dans chacune des 

classes 



 

 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de la 2e année de Mme Gisèle ont fait une activité STEM avec les blocs de construc-
tion. Ils devaient trouver le moyen de créer les lettres de leur nom. Bravo à nos 2e année! 
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Le coin des classes 

L’atelier du Père Noël 
 

Cette année, nous aurons une journée d’atelier du Père Noël. 
Lundi le 16 décembre, vos enfants pourront magasiner pour un 
cadeau pour un membre de leur famille. Ils auront le choix 
d’articles sur les tables à 1$, 2$ et 3$. Les cadeaux seront 
emballés à l’école et prêt à être ramenés à la maison avant le 
congé. Merci à tous les parents généreux qui nous ont offerts 
leur temps et leur articles de maison pour notre vente! 

Activités du mois… 
 

Le 12 et le 13 décembre :  Spectacle de Noël à l’école 12h30  à 13h45 

Le 16 au 20 décembre:   Semaine de Noël—un différent thème à tous les jours et  
     activités spéciales, svp se référer au tableau 

Le 20 décembre:    Diner de Noël gratuit pour les élèves de l’école   

     et dernier jour de classe avant le congé 

 

Le 6 janvier 2020:   Premier jour de classe  

Devenez une famille 
d’accueil 

 

Le CSAP est à la 
recherche de 

familles qui seraient 
intéressées 

d’héberger des 
élèves pour un 

semestre ou une 
année. Si cela vous 

intéresse, contactez 
l’école pour d’autres 

informations. 

Notes 
Nous voudrions vous rappeler d’envoyer une note avec votre 
enfant le matin (pour le diner, autobus, programme après l’école, 
…) Nous remarquons que plusieurs de nos élèves sont très 
inquiets de ne pas savoir où ils vont après l’école. Svp vous 
assurer d’arriver en temps le matin et de clarifier avec votre 
enfant et l’enseignant de vos plans pour après l’école.  


