
 

 

Mise à jour COVID-19 

 De nouvelles mesures sont en train d’être adoptées dans nos écoles afin de 
soutenir les services de santé publique et nos communautés. Les écoles doi-
vent adopter les nouvelles mesures de santé publique. De plus, École Belleville 
va adopter les mesures suivantes afin d’obtenir de meilleurs résultats en ma-
tière de santé publique : 

-    Limiter les sports scolaires au développement des compétences des 
membres d’une équipe seulement 

-    Annuler les assemblées et les concerts des fêtes 

-    Éviter de mélanger les classes, y compris la suspension des activités 
comme « les camarades de lecture » 

-    Les masques sont requis à l’intérieur  

-    Limiter l’accès aux cafétérias 

-    Limiter l’accès aux visiteurs essentiels uniquement. 

 

Les mesures suivantes doivent être suivies concernant le port des masques : 

-    Les masques ne peuvent être enlevés que pendant la consommation de 
nourriture et de boissons 

-    Les masques peuvent être enlevés en plein air si les élèves peuvent main-
tenir une distance physique 
  

Que faire si votre enfant démontre des symptômes 
 
Vous devez vous isoler et effectuer une auto-évaluation si vous avez eu, au 
cours des 48 dernières heures, ou si vous avez à l'heure actuelle : 
 
- une toux (nouvelle ou qui s'aggrave) 
 
OU au moins deux des symptômes suivants : 
 
- fièvre (frissons, sueurs); 
- mal de tête; 
- écoulement nasal ou congestion nasale; 
- mal de gorge; 
- essoufflement ou difficulté respiratoire. 
 

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 
Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
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 Avec l’arrivée de l’hiver, 
c’est important d’assurer 
d’envoyer des mitaines, 
chapeaux et vêtements 
appropriés pour jouer dans 
la neige.  Ça pourrait être 
une bonne idée d’envoyer 
un change complet d’habits 
dans un ziplock en cas où 
votre enfant se mouille 
lors des  récréations.  
Merci de votre appui! 
********************* 

«Libérez le poten-
tiel des enfants, 
et vous transfor-
merez le monde 
avec lui.» 

École Belleville 
le 1 janvier 2022 

Bienvenue à Mme   
Mme Nicole Maillet 
qui remplacera 
Mme Janina en 3e.  
Mme Nicole sera 
avec nous pour un 
temps indéterminé.  
**************** 
 

https://covid-self-assessment.novascotia.ca/fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 6,7et 8 décembre fut l’enregistrement du concert de Noël. Félicitations aux élèves qui ont très bien 
participé pendant ces trois jours. Ce fut un nouveau format cette année et les élèves ont démontré 
beaucoup de patience. Un grand merci à Mme Christal Crowell, l’enseignante de musique, pour organiser 
le spectacle. Aussi, École Belleville fut chanceux d'avoir André Surette pour éditer notre vidéo. Merci! 

Les gagnantes sont… ? 

Nous aimerions féliciter Mme Rose Blanchard et Jeannine Bourque qui ont gagné le tirage de carte 
cadeau. L’école a ramassé 3653$ pour ce prélèvement de fond. Cet argent sera utilisé pour acheter 
de l’équipement pour notre terrain de jeu. 
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Concert de Noël... 

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 

 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 17 janvier: Le début d’une nouvelle année et première journée de classe en personne 

Le 19 janvier: Rencontre du CÉC à 18h45; Comité pour prélèvement de fonds à 19h30 

Le 28 janvier: Journée pédagogique 


