
Changement de météo
Le temps commence à changer. SVP envoyer tous les vêtements ap-
propriés pour votre enfant. Il y aura beaucoup de boue dans les pro-
chains mois, assurez-vous que votre enfant porte des bottes. Nous 
demanderions aussi aux familles des plus jeunes enfants d’envoyer un 
changement de vêtement dans leur sac à dos.

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

Quickie Dough - Un Grand succès
Merci à toutes nos familles qui ont supporté la vente de Quickie 
Dough.  Nous avons fait un profit de 2,802$.  Le Foyer École utilise-
ra ce montant d’argent afin d’améliorer le climat positif d’école.
************************************************************

Levées de fonds
Avec les nouvelles du gouvernement au sujet du Covid 19, il y a des 
changements possibles pour les prélèvements de fond. Le comité Foy-
er École sera en discussion afin de planifier notre prochain pré-
lèvement de fond. 

Entripy Shop : Rendez-vous sur le site de Entripy pour découvrir la 
marchandise aux couleurs de l’École Belleville que vous pou-
vez acheter! Nous recevrons 10% des ventes.

Mables Labels: Il n’y a encore pas de date de début ou de 
fin. Vous pouvez commander en tout temps sur le site inter-
net. Nous recevrons 20% des ventes.

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

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

Un rappel que notre 
école est un environne-
ment sans senteurs, 
crustacé ou noix. Cepen-
dant, depuis la fin sep-
tembre, l’école accepte 
des œufs.
*********************

Reçus d’impôts
Les reçus d’impôts pour 
le programme d’après 
l’école ont tous été en-
voyés. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas 
contacter l’école. 

École Belleville
le 1 mars 2019

Un grand merci
Au nom d’École Belleville, 
nous aimerions remer-
cier les familles pour 
votre dévouement lors 
des prélèvements de 
fond. C’est grandement 
apprécié.
**************************



Le coin Écoles Plus 

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 mer-
veilleux! Mais, il faut faire attention à certains dangers pour les enfants. Voici des suggestions:

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 

Veuillez visiter le site web ci-dessous pour retrouver des instructions pour mettre des li-
mites selon votre logiciel ou fournisseur internet: https://e-enfance.org/informer/controle-parental/
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Activités du mois…

Le 7 au 11 mars:  Semaine de la promotion de l’éducation française (horaire à 
venir).
Le 14 au 18 mars:  Congé de mars —Amusez-vous bien!
Le 24 mars:  Rencontre CÉC 1 1 h50-12h30
Le 24 mars: Réunion du Comité de Foyer École à 1 5h30.
Le 31 mars: Journée administrative— pas de classe.
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Journées thèmesJournées thèmesmes

Journée 
Saint Valentin

Journée lunettes à  
soleil

Journée 
Jumeaux/Jumelles

Journée 
Pyjama


