
 

 

 

 

 

Activité gratuite pour la famille… 

Pendant le congé de mars, le département de loisirs d’Argyle va 
offrir du temps pour s’amuser avec vos enfants à École Belleville.  Du 
lundi au vendredi, entre 10h00 au midi, le gymnase sera ouvert avec 
pleins d’activités.  Nous vous invitons de venir jouer avec votre      
enfant et apportez toute votre famille.  Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter Ginette d’Entremont au 902-648-3379 

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

«Toonie Toss» - Children’s Wish Foundation 
Pendant le mois de mars nous allons faire un projet qui va redonner à 
notre communauté.  Notre école participera à une activité de «Toonie 
Toss» afin d’aider la fondation Rêves d’enfants.  Nous vous  de-
manderons d’envoyer une pièce de 2$ dans une enveloppe, fournie par 
la fondation,  au plus tard le jeudi 12 mars.  Les classes vont se             
rencontrer au gymnase lors de la journée du 12 mars pour voir qui 
peut lancer son enveloppe dans un sceau.  Tous les gagnants partici-
peront dans une finale et il y aura des prix à gagner.  L’argent ainsi 
collectionné sera remis de notre part à la fondation.  Si vous désirez 
faire un plus gros don, vous pouvez l’inclure dans l’enveloppe de votre 
enfant ou dans une autre à part.  Merci d’appuyer ce projet commu-
nautaire!   
 

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

Élèves du mois de février 
Voici nos élèves méritants du mois de février. Nous aurons la photo 
mensuelle publiée sur Facebook très bientôt! 
 

Harper Nickerson, Dawson Surette, Annie Claire Boudreau, Lauren 
Armstrong, Skylar Brannen, Monique Muise, Violet MacIsaac, Lily 
Fraughton, Sébastien LeBlanc, Xavier Surette, Myles Ellis et Camryn 
Hubbard. 
 

 

http://csap.ednet.ns.ca/ 

Facebook : École Belleville  
 

Twitter pour le transport: 
@Transp Argyle 
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************************** 
 

Un rappel que notre 
école est un environne-
ment sans senteurs, 
œufs, noix, arachides. 
 

********************* 
«Les amis sont les anges 
qui nous soulèvent 
quand nos ailes n'arri-
vent plus à se rappeler 
comment voler.» 

École Belleville 
le 2 mars 2020 

 

Reçus pour 2019 
Il y a encore des reçus 
qui restent au bureau 
pour l’année 2019.   
Venez les chercher, au 
bureau,  avant de rem-
plir vos impôts.   



Les classes de 1re et 2e combinée ainsi que de 2e année ont eu la visite de Grand-mère Marilyn 
Francis au travers d’un projet avec la Galerie d’Art de Yarmouth. Ils ont eu une excellente pré-
sentation sur des traditions, sur le vocabulaire et sur l’art ancestral Mi’kmaqs. Par la suite, ils 
ont fait de la peinture sur roche. Venez maintenant admirer leurs créations dans le foyer de 
l’école devant le bureau! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

À la maternelle 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que Mme Suzanne Boucher prendra officiellement la 
relève en maternelle jusqu’à la fin de l’année. Elle a appris à connaître ses petits lors de son 
stage. Elle est maintenant prête à continuer son beau travail et à prendre le poste d’ensei-
gnante titulaire!  
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Activités du mois… 

 
Le 2 mars:  Dernière journée du carnaval d’hiver—Journée camouflage—activités spéciales, chasse au trésor 
et Pris au piège 

 

Le 8 mars : Journée familiale 1 4h à 1 6h—Venez avec votre famille jouer à des jeux à l’école. 5$/personne, 15
$/famille de 4  
 

Du 9 au 13 mars : Semaine de l’éducation en français, voir la liste des activités 
spéciales  
 

Du 16 au 20 mars : Congé—Passez une belle semaine! 
 

Le 24 mars : Remise de la commande de Vesey’s Seeds au bureau  
 

Le 24 mars : 1 8h Réunion du CEC à la bibliothèque;  1 9h Réunion du comité de 
Bien-être 

 

Le 25 mars : Journée administrative– pas de classes 
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Coin des classes 


