
 

 

Inscription en Grandir 

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez, qui vit dans nos frontières, a 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 mercredi 16 février à 17h30 (en français) et 18h (en anglais) 
par Zoom. Voici le lien pour l’inscription https://gnspes.zoom.com/j/62826120041?
pwd=dnl3QlRjU3cxUUJ2MGVoMGtReG4vZz09. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
nous contacter au 902-648-5920. 
****************************************************************************** 

Carnaval d’hiver 

Avec la nouvelle vague de Covid, nous avons décidé de remettre les activités du carnaval d’hiver 
après le congé de mars. Nous planifions ce carnaval pour la semaine du 28 mars. Cependant, il 
aura des journées thèmes pendant le mois de février.  

 

Le jeudi 10 février—journée cheveux fous 

Le lundi 14 février—journée rose ou rose 

Le vendredi 18 février—journée pyjama et film 

Le mercredi 23 février– journée lunettes à soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Un rappel... 

Nous continuons d’afficher nos informations sur notre page Facebook École Belleville 
Activités/Monthly Activities en français.  Nous vous encourageons à continuer 
d'utiliser ce site pour recevoir vos informations. SVP utiliser l’option «translation» si 
vous désirez que le texte apparaisse en anglais.  Si vous avez des questions, n’hésitez 
pas à nous rejoindre à l’école. 

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

La Saint-Valentin 
Cette année, les cartes de Saint-Valentin seront permises à l’école. Cependant, nous 
demandons de ne pas envoyer des petits goûters faits à la maison pour la classe. Si 
vous choisissez d’envoyer un goûter, il doit être individuellement emballé ET acheté à 
un magasin. Un rappel de ne pas envoyer un goûter qui contient des noix. 

  

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 
Page Facebook École 
Belleville 
Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 

 
2022 

 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 « perdu et retrouvé » 
pour reprendre vos items.   
 
********************* 

Calendrier 

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

École Belleville 
le 31 janvier 2022 

Vos reçus pour l’année 2021 

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. 
Pour les familles qui achètent 
des billets en ligne, il faut 
imprimer vos propres reçus 
dans votre compte d'argent 
scolaire. 
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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/
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Espace culturel 

L’école est en train de créer un lieu pour les élèves à prendre un 
souffle et jouer avec leurs amis. Dans ce coin, il y aura des meubles, 
des jeux de société et des ressources pour les élèves. Nous espérons 
avoir ce lieu de terminé pour le mois de juin. 

Activités du mois… 
 

Le jeudi 10 février– journée cheveux fous 

Le lundi 14 février: La Saint-Valentin (journée rouge ou rose). Activité spéciale avec votre classe. 

Le mercredi 16 février: Session d’inscription en Grandir, par Zoom. 

Le vendredi 18 février : Journée pyjama. Film et maïs soufflé dans la salle de classe. 

Le lundi 21 février: Journée du patrimoine—pas de classes. 

Des projets en développement... 

Le départ vers une école verte 

Dans la première semaine de février, M.Julien et un élève vont bâtir 
des serres pour l’intérieur de l’école. Nous planifions planter des 
légumes pour notre cafétéria. Il y aura aussi des serres pour 
l’extérieur de l’école. Quelle belle initiative verte! 

Le coin Écoles Plus  
 
Nous voilà après presqu’un mois depuis le retour à l’école, suite à un congé allongé. Malgré que nous avions 
hâte au retour, toute transition peut apporter de l’incertitude et des sentiments d’anxiété.  Il est important 
de retrouver sa routine, ceci peut prendre un peu de temps à s’y remettre.  
 
Pour aider la transition, vous êtes encouragés d’aborder, de façon détendue, une conversation à ce sujet. 
Voici des questions à poser à votre enfant: 

 As-tu hâte de retourner à l’école? 
 Nomme-moi une chose que tu souhaites faire à l’école cette semaine. 
 Est-ce qu’il y a quelque chose qui t’inquiète un peu? 
 Comment puis-je t’aider pour que tu te sentes comfortable à l’école? 

 
Pour plus d’informations, visitez le site: https://commissionsantementale.ca/resource/soutenir-les-
jeunes-qui-retournent-a-lecole-pendant-la-covid-19/?_ga=2.165387519.1335403240.1642078524-
938628548.1642078524  
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