
 

 

Vos reçus pour l’année 2019 
 

Nous vous invitons de venir au bureau, en personne, pour ramasser vos reçus 
d’impôts (du programme après l’école).  Notre système ne nous permet pas de 
retourner pour imprimer les reçus pour la période de janvier à juin car nous 
devons fermer les livres financiers pour l’année précédente.  Pour cette rai-
son, nous aimerions que vous veniez à l’école les chercher parce que nous ne 
voudrions pas qu'ils soient perdus si nous les envoyons par votre enfant.  De 
plus, notez que nous ne pouvons pas donner deux reçus pour la même famille. 
SVP faire les arrangements en conséquence.  
 

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

Danse 
Ce vendredi 7 février, nous aurons notre danse de la St Valentin. Veuillez no-
ter que nous aurons une feuille d’entrée et sortie sur laquelle vous devrez si-
gner pour votre enfant avec votre numéro de téléphone en cas d’urgence.  Si 
vous voulez nous aider avec la surveillance des grands ou des petits, vous êtes 
les bienvenus de rester! 
Si vous êtes parents d’un enfant de Grandir ou de la maternelle, nous vous de-
mandons de rester avec votre enfant pour le surveiller lors de la danse. 

********************************************************** 
Stationnement 

SVP faites attention de ne pas vous stationner devant l’école, près de notre 
cage de poubelles. Le camion ne peut pas ramasser nos sacs de déchets lors-

qu’il y a une voiture devant. Merci de votre compréhension.  
****************************************************************************** 

 

 

Félicitations à nos élèves du 
mois de janvier! 

  
Lucas Collier, Alex d’Entremont, Jace 
Flynn, Kesler Brannen, Cooper D’Éon, 
Nassim Bishara, Fallon Doucette,  
Addison Thériault, Nathan Frotten, 
Jachob Doucette, Kasey Muise et  
Mason Carpenter 

 

 

Facebook: École Belleville  
 

Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 

 

2020 

 Perdu et retrouvé 
 
Est-ce que votre enfant a 
perdu une bouteille d’eau, 
un chandail ou possible-
ment un manteau?        
Arrêtez à l’école pour  
regarder dans notre    
section de perdu et      
retrouvé pour reprendre 
vos items.  Ces items se 
trouvent dans le couloir 
qui mène au gymnase. 
 

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

«L’amour est la 
seule chose que le 
partage grandit.» 

École Belleville 
le 3 février 2020 

Septembre 
2020 
Si vous ou quelqu’un que 
vous connaissez, habi-
tant dans nos    fron-
tières, a un     enfant 
éligible pour Grandir en 
français, nous vous  
demandons d’arrêter 
ramasser un paquet 
d’inscription. Des  
enfants ayant 4 ans par 
le 31 décembre 2020      
peuvent entrer en 
Grandir en français. Si 
vous avez des ques-
tions, SVP téléphonez 
nous au 902-648-5920. 



Nos 4e année ont su montrer leurs talents créatif et d’ingénieur lors de leur défi STEM. Ils ont dû 
créer un fort de guimauves et de cure-dents.  Comme vous pouvez le voir ils ont aussi dû planifier le 
tout dans leur journal, de l’hypothèse à l’organisation de leurs idées avant de créer leur chef d’œuvre.  
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Coin des classes... 

Carnaval d’hiver 

Pour égayer notre hiver, nous allons avoir des activités spéciales tout au long du mois de février, jusqu’au congé de 
mars. Une note vous sera envoyée dans les prochains jours avec les détails des activités spéciales. Voici les 
thèmes:  

Jeudi 6 février : Journée hawaïenne—portez des vêtements colorés, jupes en paille, lunettes de soleil… 

Vendredi 14 février : Journée de l’amitié— portez des vêtements rouges, roses et blancs 

Mercredi 19 février : Journée western— portez une chemise à carreaux, des bottes de cowboy ... 

Mardi 25 février : Journée scientifique— portez un sarreau, des lunettes … 

Lundi 2 mars : Journée camouflage— portez des vêtements verts, bruns ou camouflage   

Activités du mois… 
 

Le 7 février: Danse de Saint Valentin; 18h00-19h00 Grandir à 2e année; 19h00—20h30 3e à 6e 
année; coût d’entrée est 5,00$ et la cantine sera ouverte.   
Le 14 février: Joyeuse Saint Valentin 

Le 17 février: Journée pour les familles; pas de classes 

Le 18 février: Réunion du CÉC  


