
 

 

Bonne et heureuse année 2020! Nous voulons souhaiter à tous nos 
élèves un bon retour en classe. Nous espérons que vous avez bien 
profité du congé en famille. 
 

 

Facebook 
 

Notre page Facebook fera peau neuve cette année. Nous allons passer d’un 
groupe privé à une page publique. Les publications de l’école y seront mainte-
nant accessibles à tous. Nous pourrons y célébrer nos réussites, nos projets 
d’école etc. et vous aurez aussi la possibilité de partager nos publications. Le 
groupe privé restera ouvert pour poser vos questions (notes de classe per-
dues, changement au menu du diner, …) Venez aimer notre page! 
 

************************************************************* 
Changement de personnel 

 

Mme Janice commence son congé de maternité. Elle sera remplacée, pour l’instant, 
par Mme Lauren Currans. Bienvenue parmi nous Mme Lauren et bonne chance avec le 
nouveau bébé Mme Janice! 
De plus, notre orthophoniste, Mme Jill Hubbard, a décidé de poursuivre d’autres pro-
jets. Nous n’avons malheureusement pas encore trouvé quelqu’un pour la remplacer.  
 

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

Élèves du mois de décembre 
 

La dernière semaine de décembre a été tellement occupée que nous n’avons pas eu la 
chance de faire le dessert avec la directrice et la photo des élèves du mois. Les photos 
seront mises sur Facebook sous peu! En attendant, voici les noms de nos méritants. 
 

Dessert avec la directrice (qui aura lieu jeudi 9 janvier) 
Jacob LeBlanc, Nora Jacoub-Marois, Aurora Samson, Kinsley Collier, Johanna Levac, So-
phie LeBlanc, Mika Doucette, Jean-Claude Seeley, Kasey Surette, Savannah Hubbard, Jo-
dy Pottier. 
 

Élèves du mois 

Noah Guier-Doucet, Cindy Gillis, Brooke Muise, Elijah Jenkins, Jordynn Belliveau, Josie 
Clairmont, Sophie Muise, Mahingan Francis, Kathryn Gushue, Megan Doucette, Austin Le-
Blanc.  
 

  

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 

Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 

 

2020 

 Avec l’arrivée de l’hi-
ver, c’est important 
d’assurer d’envoyer 
des mitaines, cha-
peaux et vêtements 
appropriés pour jouer 
dans la neige.  Ça 
pourrait être une 
bonne idée d’envoyer 
un change complet 
d’habits dans un zi-
plock en cas où votre 
enfant se mouille lors 
des  récréations.   

École Belleville 
le 6 janvier 2020 

 

 

Bienvenue à notre nou-
velle stagiaire,  
Suzanne Boucher de 
l’Université Sainte-
Anne. Elle commencera 
la semaine prochaine 
dans la classe de  
maternelle.  
 



Dans l’esprit du temps des fêtes, les élèves de la 
5e année ont travaillé sur des activités STEM. 
Avec Mme Courtney, en équipe, ils ont construit 
des plans inclinés pour faire glisser leur traineau 
et ils ont monté des arbres de Noël le plus haut 
possible avec des jujubes et des cures dents. Beau 
travail d’équipe et d’imagination! 
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Coin des classes... 

La sécurité sur les autobus scolaires… 
 

Nous essayons d’assurer la sécurité des élèves ainsi que le conducteur pendant les trajets d’autobus. Nous vous 
demandons de SVP repasser avec vos jeunes les attentes suivantes : 

· Ranger vos choses personnelles dans le sac à dos avant d’embarquer sur l’autobus 

· Rester assis à tout temps tandis que l’autobus bouge et rester dans son siège assigné 

· Utiliser une voix intérieure; ne faites pas de cris 

· Sauver la nourriture pour l’école ou la maison 

· Écouter aux consignes du conducteur. 

Activités du mois… 

Le 6 janvier: Le début d’une nouvelle année et première journée de classe 

Le 7 janvier: Rencontre du CÉC à 18h00; Comité de Bien-être à 19h00 

Le 21 janvier: Soirée d’inscription pour Grandir en français et la maternelle septembre 
2020—18h30 à  l’école.   
Le 31 janvier: Journée pédagogique 


