
 

 

 

 

À la recherche: Employé au programme d’après l’école 
 

Nous sommes encore à la recherche d’une troisième personne pour travailler 
le programme d’après l’école. Si vous connaissez quelqu’un, svp de contacter 
l’école 902-648-5920 et l’école fera le suivi.  
******************************************************************************* 

Rencontres avec les enseignants… 
 

La prochaine rencontre pour discuter les bulletins du 2e semestre aura lieu le 
jeudi 21 avril.  Nous vous encourageons de faire un rendez-vous avec Mme 
Maureen avant la journée même.  Pour réserver une session de plus que 10  
minutes, SVP veuillez l’indiquer lorsque vous téléphonez le bureau.  Cette an-
née, les rendez-vous seront de façon hybride. La matinée sera en présentiel 
et le soir sera par téléphone ou par Zoom/Meet. 
 

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

Semaine de la francophonie… 

Lors de la semaine de la francophonie, il avait trois journées thèmes (Acadien, 
Saint Patrick, et lunette à soleil) avec deux gâteaux en forme de drapeau aca-
dien. Nous avons fait un Kahoot de mot acadien pour les élèves de la 4-6, il 
avait un mot acadien du jour et un Tintamarre. Nous avons terminé la semaine 
avec un gros tirage de prix pour la participation de la semaine. Bravo à l’équipe 
d’école! 
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************************** 
Un rappel que notre 
école est un environne-
ment sans senteurs, 
crustacées ou noix. 
********************* 
« Si tu désires quelque 
chose que tu n’as ja-
mais eu, tu dois faire 
quelque chose que tu 
n’as jamais fait. » 

École Belleville 
le 1 avril 2022 

Danse 
Avec la levée de plu-
sieurs restrictions, c’est 
avec plaisir d’annoncer 
qu’il aura une danse le 
vendredi 29 avril 2022. 
Il aura plus de détails à 
venir. 
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Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
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Activités du mois… 
Le jeudi 7 avril:  Remise des bulletins aux familles 

Le jeudi 14 avril: Rencontre CÉC à 1 2h45 et Comité santé bien-être à 17h30. 
Le vendredi 15 avril: Vendredi Saint (pas d’école) 
Le lundi 18 avril:  Le Lundi de Pâques (pas d’école) 
Le jeudi 21 avril :  Conférences familles/enseignants (1 2h30-14h30 en personne et 17h30 –19h30 par 
Zoom ou téléphone); développement professionnel en matinée alors pas de classes pour la journée. 
Le vendredi 29 avril : Danse le soir - Détails à venir 
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Carnaval de printemps... 
 

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

 

Cette année, les élèves ont eu beaucoup de plaisir pendant le carnaval du printemps. Nous avons 
débuté avec du patinage au Mariner Center. Le lendemain, il a eu la bataille des classes et ce 
fut une excellente compétition. Le mercredi, les élèves ont eu la chance de jouer aux quilles et 
la semaine s’est terminée avec un film au Cineplex. Ce fut une semaine plein d’activités 

amusantes! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci 

Nous aimerions remercier Santé Nouvelle-Écosse pour nous accordée 1,700$ comme subvention 
pour notre terrain de jeu. Nous avons acheté plein de camions Tonka pour les élèves. 


