
 

 

Inscription en Grandir 

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez, qui vit dans nos frontières, à un enfant éligible pour 
Grandir en français ou la maternelle, nous vous demandons de nous joindre à une session d’ins-
cription. La session aura lieu le mardi 9 février à 16h30 (en français) et 17h30 (en anglais) par 
Zoom. Voici le lien pour l’inscription https://gnspes.zoom.com/j/68899687110?
pwd=Y1krU1h2dXJrTVBBaVp0RjhlMjJNUT09. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous 
contacter 902-648-5920. 
****************************************************************************** 

Carnaval d’hiver 

Cette année, nous avons décidé de faire une activité par semaine pour le carnaval d’hiver. Chaque 
journée aura un thème et une activité. Les élèves et le personnel pourront s’habiller selon le 
thème du jour. Les activités se feront dans chacune des classes. Voici l’horaire pour le carnaval 
du mois de février de cette année.  

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 
Page Facebook École 
Belleville 
Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
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 Perdu et retrouvé 
 
Est-ce que votre enfant a 
perdu une bouteille d’eau, un 
chandail, des mitaines ou une 
tuque? Allez visiter le site 
Facebook d’école Belleville 
pour regarder dans notre 
section de  perdu et retrouvé 
pour reprendre vos items.   
 
********************* 

Calendrier 

Il nous reste encore des 
calendriers. Si vous voulez 
en acheter un, s’il vous plaît 
appeler l’école 648-5920. 
Le coût est 10$ chacun. 

École Belleville 
le 28 janvier 2021 

Vos reçus pour l’année 2020 

Cette année, nous allons en-
voyer vos reçus d’impôts 
(programme après l’école) par 
courriel. Notre système ne 
nous permet pas de retourner 
pour la période de janvier à 
juin, car nous devons fermer 
les livres financiers pour l’an-
née précédente. Pour cette 
raison, nous pouvons seule-
ment les envoyer en février. 

  Lundi 

1 février 

Mardi 

2 février 

Mercredi 

3 février 

Jeudi 

4 février 

Vendredi 

5 février 

Thème       Journée 
pyjama 

  

Activité       Film et maïs 
soufflé 

  

  Lundi 

8 février 

Mardi 

9 février 

Mercredi 

10 février 

Jeudi 

11 février 

Vendredi 

12 février 

Thème         Rouge et Rose 
Saint Valentin 

Activité         G-3 Bingo 
4-6 Kahoot 
Activité spé-
ciale dans les 
salles de 
classes. 

  Lundi 

15 février 

Mardi 

16 février 

Mercredi 

17 février 

Jeudi 

18 février 

Vendredi 

19 février 

Thème   
Journée du 
patrimoine. 
Pas d’école. 

  Journée Sport     

Activité   Jeux olym-
piques 

    

  Lundi 

22 février 

Mardi 

23 février 

Mercredi 

24 février 

Jeudi 

25 février 

Vendredi 

26 février 

Thème Bonhomme de 
neige 

        

Activité Sculpture ou 
concours sac à 
fève. 

        

https://gnspes.zoom.com/j/68899687110?pwd=Y1krU1h2dXJrTVBBaVp0RjhlMjJNUT09
https://gnspes.zoom.com/j/68899687110?pwd=Y1krU1h2dXJrTVBBaVp0RjhlMjJNUT09
https://www.facebook.com/groups/238133146239655
https://www.facebook.com/groups/238133146239655
https://www.facebook.com/EcoleBelleville
https://www.facebook.com/EcoleBelleville
https://twitter.com/Transp_Argyle
https://translate.google.ca/


La Saint Valentin 
 

Pour cette année on demande aux familles de ne pas envoyer des 
cartes de Saint-Valentin à l’école. Aussi, nous demandons de ne 
pas envoyer des petits gouters pour la classe. Les enseignants 
vont avoir une fête dans leur classe et il va avoir une activité 
spéciale. 
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Parler en français 

Depuis le début de septembre, nos élèves travaillent 
fort pour communiquer en français. Voici les élèves de la 
Maternelle B qui ont mérité une récompense parce qu’ils 
font l’effort de parler en français. Continuez le bon 
travail!! 

Activités du mois… 

Le jeudi 4 février : Journée pyjama.- Film et maïs soufflé dans la salle de classe 

Le vendredi 12 février: Journée rouge ou rose. - G-3 un jeu de bingo. 4-6 un jeu de Kahoot  

Le lundi 15 février: Journée du patrimoine pas de classes 

Le mardi 16 février: Rencontre du CEC (18h30) par Zoom 

Le lundi 22 février: Journée bonhomme de neige - sculptures de neige 
ou concours de sac à fève 

Coin des classes... 


