
La semaine de Noël...
Voici les journées thèmes et activités pour les cinq derniers jours avant le congé de 
Noël:
-le mercredi 15 décembre: Journée verte/rouge. Habillez-vous dans la couleur 
verte/rouge -Concours de Noël (coloriage. 1 gagnant par classe)
- le jeudi 16 décembre: Journée « chandails laids de Noël » - Parade de mode
- le vendredi 17 décembre: Journée « tuques/chapeaux de Noël » - Décoration d’un 
ornement de Noël
- le lundi 20 décembre: Journée « personnage de Noël » - Bingo géant
- le mardi 21 décembre: Journée pyjamas - Film/Maïs soufflé (dans la salle de 
classe)
***Un changement pour l’atelier des lutin. Ça sera le mercredi 15 décembre.*** 

e thème de notre spectacle de 
Noël sera "Noël autour du monde". Voici une liste de vêtements par niveau. Nous 
sommes au courant que c’est possiblement dernière minute, donc faites votre possi-
ble :)
Maternelle: une chemise verte, un pantalon rouge et des chaussures noires  
1A: Garçons - un pantalon blanc et une chemise blanche. Filles- un débardeur rouge, 
un short (une robe leur sera fournie) et des chaussures noires. 
1B: Les garçons devront porter des vêtements rouges et les filles devront porter 
des robes rouges et des chaussures noires.
2: Pantalons blancs, un t-shirt blanc et des flip flop. 
3A: Les garçons devront porter des « shorts » verts et une chemise blanche à 
manches longues boutonnée. Les filles devront porter une jupe verte et une chemise 
blanche à manches longues boutonnée et des chaussures noires. 
3B: Les élèves de 3B seront habillés en sapins de Noël. Tout le monde devra porter 
des vêtements verts et des chaussures brunes. 
4: Les élèves de 4e seront habillés en noir.
5: Pantalons noirs, une chemise rouge à manches longues boutonnée et des chaus-
sures noires. 
6: Pantalons noirs, une chemise à col roulé (turtleneck) et des chaussures noires. 

Voici l’horaire pour l’enregistrement:
6 décembre - Maternelle, 1A, 1B, 2, 3A
7 décembre - 3B, 4, 5, 6
8 décembre—Heure supplémentaire (au besoin)

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities

Twitter pour le transport: 
@Transp_Argyle

Décembre 2021

Bon congé
Les élèves et le person-
nel de l'École Belleville
veulent tous vous sou-
haiter de très joyeuses
fêtes . Rappelez-vous de  
profiter des petits mo-
ments avec la famille,
car ce sont ceux qui
comptent vraiment !

École Belleville
le 1 décembre 2021

Yogourt gelé...
Vous pouvez  acheter des  
billets pour le yogourt 
gelé en ligne ou votre en-
fant peut venir avec 1$-

2$.  La vente de yogourt 
gelé prend place tous les 
deux vendredis.

Calendrier de naissance
Les calendriers de nais-
sance sont maintenant à 
vendre. Le coût est 10$ 
et vous pouvez le com-
mander en ligne ou par 
bon de commande.



Remis à deux reprises à cause de la pandémie, le projet de Paris à Belleville a finalement vu le jour. Les 24 et 26 
novembre, les élèves de la troisième année ont accueilli d’autres élèves de l’école, ainsi que des membres de la 
communauté au gymnase de l'École Belleville. Ce dernier était transformé en métropole française. Les guides ont 
mené les visiteurs, côtoyant la Seine, pour explorer quatre sites célèbres. Tout d’abord, les touristes sont arrivés 
à la façade de Notre Dame de Paris. Par la suite, il était temps de rendre visite au Louvre où ils ont pu voir la Jo-
conde. Un petit tour des Champs Elysées, sous l’Arc de Triomphe pour enfin finir à la Tour Eiffel. Une collation 
comprenant des baguettes et des fromages a terminé le tout. Au-delà de 270 touristes (élèves et gens de la ré-
gion) ont fixé des visites guidées et passé un petit séjour à Paris.

Un grand merci à tous ceux et celles qui ont contribué au projet, ainsi qu’aux chaleureux visiteurs !
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Projet de Paris...

Nouveau membre du personnel
On aimerait souhaiter la bienvenue à Mme Diana Spinney qui a commencé son poste comme coordinatrice du 
programme d’après l’école en novembre. 

Activités du mois…
Le 3 décembre: Yogourt gelé
Le 6,7,8 décembre: l’enregistrement du concert de Noël
Le 15 décembre: Atelier des lutins
Le 15 au 21 décembre: Semaine de Noël—un différent thème à tous les jours
Le 21 décembre: Dernier jour de classe avant le congé de Noël
Le mardi 4 janvier 2022: Premier jour de classe 


