
 

Bon retour à tous!! 
Bonjour et bienvenue à tous! 
Septembre marque le début d'une nouvelle année à l'École Belleville. Cette année, je serai la 
nouvelle directrice et j'ai bien hâte de commencer à travailler en collaboration avec toute 
l'équipe de l'école, mais aussi et surtout avec vous et vos enfants! Je sais qu'ensemble nous 
aurons une excellente année 2019-2020.  
Si vous avez des questions ou des inquiétudes n’hésitez pas à nous rejoindre n’importe quand.  
Notre  but est d’assurer que votre enfant ait la meilleure expérience possible à l’école.  Vous 
pouvez nous rejoindre au 902-648-5920 ou par courriel eblv@csap.ca. 
Merci! 

Mme Véronique Naud 

Directrice 

 

Notre personnel pour 2019-2020 
Mme Janice d'Entremont Crowell—maternelle 

Mme Jasmine d’Entremont - 1re année 

Mme Chantal Melanson—1/2 année et mentor en communication orale 

Mme Gisèle Comeau-DeCoursey—2e année 

Mme Danielle Thibault- 3e année 

Mme Jennifer Robichaud- 4e année 

Mme Jodie Fitzgerald - français 5A et éducation physique 

Mme Courtney Hattie - mathématiques et programme intégré 5A, mathématiques 1/2 

Mme Nicole Williams—5B 

M. Fernand d'Entremont—6e année 

Mme Christal Thibault- musique (maternelleà 6e), mathématiques 1/2 et ressource 

Mme Holly d'Éon - appui précoce en littératie, francisation 

Mme Jocelyne d'Éon - ressource et appui en mathématiques  
Mmes Gloria Babin et Tanya D'Éon —Grandir en Français A 

Mmes Renette Goodwin et Lynn Muise - Grandir en Français B 

Mmes Rose Blanchard, Tina d’Eon, Jerica Bourque, Debbie d'Entremont et Melissa Earle—Aide-

enseignantes 

M. George Doucette & Mme Marlene Surette—Concierges 

Mmes Margaret d’Entremont & Maggie Hubbard—Cuisinières 

Mme Nicoline Armstrong—Aide-bibliotechnicienne 

Mmes Lynn Muise, Lena Morton et Candace Doucette—Programme d’après école 

Mme Maureen Foster—Adjointe administrative scolaire 

Mme Michelle Surette—Directrice adjointe 

Mme Véronique Naud—Directrice 

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 

Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
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Premières réunions 
pour les familles! 

Voici quelques opportunités 
pour vous impliquer et  
enrichir la vie scolaire de votre 
enfant et rencontrer d’autres 
familles: 
 

- Conseil d’École Consultatif    
le mardi 17 septembre 18h30 à 
19h30. (bibliothèque) 
 

- Comité de Bien-être 

le mardi 17 septembre 19h30 à 
20h30 (bibliothèque) 
 

École Belleville 
le 4 septembre 2019 

Parlons plus en français… 

Je suis contente de vous      
annoncer que nous avons une 
monitrice de langue qui va  tra-
vailler avec nos élèves de nou-
veau cette année.  Mme      De-
nise Doucet travaillera pour 
offrir des expériences plus 
riches et motivantes           
entièrement en français.  On 
vous encourage de promouvoir 
l’importance de  parler en fran-
çais ici à l’école ainsi qu’à la 
maison.   



· Les billets de dîner seront encore 4,00$ et nous recommandons de les acheter en avance.  Vous pouvez encore 
avoir un lait blanc pour 40 sous par verre avec une boîte à dîner.   

· Envoyez une bouteille d’eau avec votre enfant car les petites boîtes de jus ne sont pas permises dans les salles de 
classes. 

· SVP signer la feuille de contrôle au bureau lorsque vous arrivez entre 8h05 et 14h05. 
· Si vous allez payer par chèque, SVP l’adresser à École Belleville.  Aussi, si vous payez pour des différents frais et/

ou  autres activités d’école, vous devez faire des chèques séparés afin de faciliter les tâches administratives. 
· Quand vous venez chercher votre enfant, nous vous demandons de vous présenter à la réception et de là Mme 

Maureen appellera la classe pour faire venir votre enfant.  Nous essayons d’éviter autant de va et de vient que 
possible dans les salles de classe. 

· SVP ne pas envoyer des invitations de fêtes pour être distribuées à l’école . 
· Tous nos bénévoles doivent avoir rempli les formulaires «Vérification des antécédents auprès du «Child Abuse   

Register» et «Consentement de divulgation des renseignements» qui doit être signé par la GRC.  Ces formulaires 
sont actifs pour une période de 3 ans. 

 

 

 

Règlements pour les récréations 
 

· Pour les maternelle à 4e année, les jouets de la maison sont interdits (à moins que ce soit dans le cadre d’une 
récompense. Dans ce cas, vous seriez avisé par l’enseignant auparavant). 

· Les 5e et 6e année peuvent apporter des électroniques, mais ils seront permis de les utiliser seulement lors 
des récréations à l’intérieur lors des jours de pluie.  

· 4e-5e-6e peuvent apporter de l’équipement de sports (balles, bâton de hockey, etc.) pour jouer dehors. Pour 
jouer au hockey, au tennis ou au badminton tous les élèves doivent porter des lunettes de sécurité.  
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Petits rappels des routines et quelques nouveautés... 

Nous sommes à la recherche de bénévoles ainsi qu’un coordinateur pour notre programme du 
petit déjeuner qui commencera au mois d’octobre.  Si vous avez un peu de temps à donner et 
que vous êtes disponibles entre 7h30 et 8h30, SVP téléphonez l’école pour donner votre nom.  
Nous aimerions avoir une dizaine de personnes pour nous  aider à offrir ce programme au moins 
2 à 3 fois par semaine.  Les bénévoles travailleront en groupe de deux.  Pour plus de détails, 
téléphonez l’école. 
 

 

Programme du petit déjeuner... 

Allergies 
Nous avons des élèves qui sont sévèrement allergiques à ces substances. 
Lorsque vous préparez le dîner et les collations de votre enfant, assurez 
vous de les éviter! 

 Arachides 
Noix 

Homards et crevettes 
Oeufs 



Notre programme d’après-école commence aujourd’hui!  Vous devez inscrire votre enfant avant de participer au  

programme.  Arrêtez à l’école pour remplir le formulaire ou on peut vous l’envoyer par courriel. 

Il est important d’envoyer le billet du programme d’après école (voir notre site web) rempli pour inscrire votre enfant.         
Envoyez-le avec les frais pour assurer un espace dans le programme.  Nous aimerions savoir par midi si vous désirez utiliser le 
programme au cas où on aurait besoin d’embaucher une autre personne si le nombre se rend au-dessus de 45 participants. 

Quelques rappels pour cette année: 

· Le prix reste à  10$ par journée pour un enfant, 15$ pour deux enfants et 20$ pour trois enfants entre 14h05 et 17h30. 

· Nous vous demandons de SVP respecter les heures du programme et d’assurer de ramasser 
votre ou vos enfants par 17h30. 

· Puisque nous avons beaucoup d’allergies à la nourriture, nous n’offrirons pas de collation sauf 
pour des occasions spéciales.  Nous vous demandons d’envoyer un petit quelque chose nutritif 
pour  manger.                       

· Nous serons fermés lors des journées pédagogiques.   

 

Le 12 septembre:  Journée contre l’intimidation…portez une chemise rose.  Assemblée au gymnase vers 11h00, 
venez nous joindre. 
Le 17 septembre:  Première réunion du Foyer-École (19h30) dans la bibliothèque  
Le 26 septembre :  Soirée portes-ouvertes pour nos familles à 18h30-19h30.   
Le 26 septembre :  Terry Fox 1 3h1 5 à 1 3h55 (en cas de pluie nous le remettrons au vendredi).   Nous de-
mandons aux élèves qui participent d’apporter un minimum de 1,00$ comme don.  Les membres de famille sont invi-
tés à nous joindre pour une marche à l’extérieur. 

Venez jouer après l’école... 

Soirée portes-ouvertes 
Venez nous voir lors de la soirée portes-ouvertes qui va y avoir lieu le jeudi 26 septembre à 18h30.  Cette année, 
nous changerons le format, mais venez rencontrer notre belle équipe d’enseignants.  Nous espérons vous voir en 
grand nombre!!  Plus de détails à suivre. 
 

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

Habits de vos enfants 
Nous vous demandons de SVP mettre le nom de votre enfant sur l’étiquette à l’intérieur des manteaux, les chan-
dails et autres que votre enfant emporte avec lui à l’école.  À chaque année, il y beaucoup d’habits qui se retrou-
vent dans notre «Perdu et retrouvé» et après un bout de temps nous faisons des dons de ces items à des organisa-
tions locales.  Pour éviter que ceci vous arrive, le simple geste d’écrire le nom de votre enfant empêchera l’item 
d’être donné. 
**************************************************************************************************** 

Heures d’école 

Cette année encore, les heures de classe sont de 8h05 à 14h05.  SVP, nous vous demandons de ne pas déposer 
votre enfant le matin avant 7h45 car il n’y a pas de surveillance.  Les enseignants attendront votre enfant 
dans la classe à partir de 7h45. Les autobus quittent à 14h05. Si vous voulez venir chercher votre enfant, svp at-
tendre la cloche dans le foyer de l’école. Les enseignants enverront votre enfant  dans le foyer lorsqu’il sera prêt. 

 Merci de votre coopération! 
 

Activités du mois... 

septembre 2019 


