
Bulletins: Conférences familles/enseignants: 

1er semestre: le 19 novembre 2020 Le 25 novembre 2020 (12h30-14h30 et 
17h30-19h30) 
le 21 avril 2021 (12h30-14h30 et 

-19h30) 
2e semestre: le 8 avril 2021

3e semestre: le 30 juin 2021 

SVP téléphonez l’école pour faire un rendez-vous de 10 minutes.  Si vous croyez avoir 
besoin de 15 –20 min, il est possible de faire prendre un rendez-vous plus long. Cette 
année, nous devons avoir nos rencontres par téléphone ou par Meet. SVP nous indiquer 
votre préférence quand vous appeler à l’école. L’enseignant de votre enfant vous ap-
pelera au moment venu ou vous enverra le lien Google Meet à l’avance.  

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

Levées de fonds 
Entripy Shop : Nous 
avons pensé essayer 
quelque chose de nou-
veau cette année. Ren-
dez-vous sur le site de 
Entripy pour découvrir 
la marchandise aux cou-
leurs de l’École Belleville 
que vous pouvez ache-
ter! Nous recevrons 10% des ventes. 

Session de photos : Nous venons de 
commencer une vente de billets pour 
gagner une mini-session de photos avec 
Sydney Marie Photography. Le tirage 
se fera le 10 novembre prochain. Il y 
aura 3 différents gagnants.  

Les prochaines levées de fonds ser-
viront toutes à amasser de l’argent 
afin de nous construire une classe 

extérieure. Voici une idée de ce que 
nous espérons construire derrière 

l’école.  

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 

Page Facebook École 
Belleville 

Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 

novembre 2020 

Foire de livres 

Notre foire de livres, 
aura lieu en ligne du 
au  novembre. Vous 
pouvez magasiner en 
ligne pour des livres 
comme cadeau de Noël. 
Malheureusement, nous 
ne pourrons pas avoir 
les livres dans le foyer 
cette année.  

École Belleville 
le 30 octobre 2020 

Vente de pommes 

Merci à toutes nos      
familles qui ont suppor-
tées la vente de pommes.  
Nous avons pu remettre 
4059.50$ dans les salles 
de classe.  Ce montant 
retourne pour acheter du 
matériel, des livres ainsi 
que faire des activités 
amusantes. 



Dans les dernières semaines, nous avons commencé à créer des décorations pour Halloween. Les 
5e ont été chercher des feuilles dans le sentier et ils ont peinturé des décorations dessus. 
Beau travail les 5e! 
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Coin des classes... 

Petit rappel 

Nos élèves passent en moyenne 1h30 par jour à l’extérieur. SVP assurez-vous qu’ils ont des habits 
appropriés à la température et de vous assurer qu’ils ont accès à un changement de vêtement au besoin. 

Nous allons maintenant avoir des billets bleus pour les dîners doubles. Si vous voulez acheter des billets 
doubles, ils sont 5$ (vous n’avez plus besoin d’envoyer le 1$ avec un billet simple).  

Activités du mois... 

Le 10 novembre:  Cérémonie du jour du souvenir dans chacune des classes 

Le 11 novembre:  Jour du souvenir;  pas de classes 

Le 12 novembre:  Journée administrative;  pas de classes 

Le 17 novembre:  Reprises des photos d’école et Rencontre CEC à 18h30 par Zoom 

Le 19 novembre:  Bulletins s’en viennent à la maison 

Le 25 novembre:  Conférences familles/enseignants;  pas de classes  

Nouveauté ! 
Notre magasin Argent scolaire sera en ligne la semaine prochaine. Un message 
sera envoyé très bientôt avec les informations.  À partir de ce site, vous pourrez 
acheter des choses pour l’école et payer par carte de crédit ou à partir de votre 
«portefeuille en ligne». Par exemple, vous pourrez acheter 10 billets de dîner à la 
fois (simple ou double) ou encore acheter 5 jours au Programme après l’école. Les 
billets de dîner achetés seront envoyés le lendemain dans le sac à dos de votre 


