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************************** 
Un rappel que notre école 
est un environnement 
sans senteurs ou noix. 
********************* 
«Autres choses dans notre 
vie nous changent, mais on 
commence et finit tou-
jours avec notre famille.»  

École Belleville 
le mercredi 1 juin 2022 
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activités/Monthly 
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@Transp_Argyle 

  
Prélèvement de fond 

À ce jour, nous avons 
amassé une somme d’envi-
ron 1320,00$ pour notre 
prélèvement de fonds. Si 
vous cherchez plus de 
billets, svp contactez 
l’école. Nous allons accep-
ter des billets jusqu’au 
jeudi 2 juin. 
 

 Nous aurons un Face-
book live le vendredi 3 
juin, vers 13h, pour dé-
terminer les gagnants. 

MERCI!!!!! 
Les élèves et le personnel d’École Belleville aimeraient dire un grand MERCI à tous les 
membres de nos familles qui ont donné de leur temps et énergie pendant cette année 
scolaire. Sans vous, nous n’aurions jamais réalisé plusieurs de nos activités! Nous ai-
merions prendre ce temps pour vous souhaiter tous un bel été rempli de bonheur, joie 
et de temps avec la famille. Nous vous reverrons en septembre pour la première jour-
née de la rentrée scolaire 2022-2023!  

************************************************************** 
Écran solaire…pendant la journée régulière et le programme d’après 

l’école  
C’est venu le temps de l’année où les rayons du soleil sont plus puissants et les élèves 
dépensent plus de temps dehors. Si vous désirez que votre enfant porte de l’écran 
solaire, je vous invite d’en envoyer dans leur sac à dos et de l’indiquer à l’enseignant 
titulaire. Nous pouvons encourager votre enfant d’en mettre, mais votre enfant doit 
pouvoir l’appliquer de façon indépendante.  

************************************************************** 
Journée « Unique Ensemble » 

En collaboration avec le projet Communauté francophone accueillante de Clare 
(CFA), le CSAP organise une semaine de sensibilisation au vivre ensemble.  Elle 
aura lieu du 6 au 10 juin et elle concernera toutes nos écoles de la maternelle à la 
sixième année. La journée qu’École Belleville célèbre sera le lundi 6 juin et nous au-
rons une « journée thème Tie-Dye ». À la fin de cette journée,  une cérémonie 
sera organisée pendant laquelle chaque élève recevra une belle casquette avec un logo 
symbolisant l’unicité de chacune et chacun et l’importance du vivre ensemble. 

************************************************************** 
Voyages de fin d’année 

Après deux ans sans voyages, cette année nous allons faire des voyages de fin d’an-
née. Voici les voyages pour chaque classe: 
Mat - 1e: Voyage au sentier à Pubnico et crème glacée de chez Creamy Treat (20 juin) 
2e: Terrain de jeu à Meteghan, pique-nique et crème glacée de Chez l’Ami (22 juin) 
3e-4e: Parc Ellenwood (9 juin) 
5e: Camp Peniel (14 juin) 
6e: Camp Peniel (20 juin) 

************************************************************** 
Journée thème 

Il aura 4 journées thèmes pour le mois de juin. Les voici: 

   Journée Tie-Dye (lundi 6 juin)  Journée monochrome (vendredi 10 juin) 

   Journée lunettes à soleil (16 juin)  Journée tout sauf le sac à dos (21 juin)  



MERCI!!! 
Les élèves et le personnel d’École Belleville aimerait donner un grand MERCI à tous nos membres de famille qui ont 
donné de leur temps et énergie pendant cette année scolaire. Sans vous nous n’aurions jamais réalisé plusieurs de 
nos activités! Nous aimerions prendre ce temps pour vous souhaiter tous un bel été rempli de bonheur, joie et 
temps pour la famille. Nous vous reverrons le mardi 6 septembre pour la première journée de la rentrée scolaire! 

**************************************************************
Écran solaire…pendant la journée régulière et le programme d’après l’école 

C’est devenu le temps de l’année où les rayons du soleil sont plus puissants et les élèves dépassent plus de temps 
dehors. Si vous désirez que votre enfant porte de l’écran solaire, je vous invite d’en envoyer dans leur sac à dos et 
de l’indiquer à l’enseignant titulaire. Votre enfant doit pouvoir l’appliquer de façon indépendante mais on peut les 
encourager de le faire. 

**************************************************************
Journée unique ensemble

En collaboration avec le projet Communauté francophone accueillante de Clare (CFA), le CSAP organise une 
semaine de sensibilisation au vivre ensemble. Elle aura lieu du 6 au 10 juin et elle concernera toutes nos écoles de 
la maternelle à la sixième année. La journée qu’École Belleville célèbre sera le lundi 6 juin et nous aurons une 

journée thème de _____ . À la fin de cette journée, une cérémonie sera organisée pendant laquelle chaque élève 
recevra une belle casquette avec un logo symbolisant l’unicité de chacune et chacun et l’importance du vivre en-
semble.

**************************************************************
Voyage de fin d’année

Après deux ans sans voyages, cette année nous allons faire des voyages de fin d’année. Voici les voyages pour 
chaque classe:
Mat - 1e: Voyage au sentier à Pubnico et une crème glacé à Creamy Treat (20 juin)
2e: Terrain de jeu à Meteghan avec un picnique et crème glacé à Chez l’ami (22 juin)
3e-4e: Ellenwood Park (9 juin)
5e: Camp Peniel (14 juin)
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Dates importantes du mois…

Le jeudi 2 juin:  Diverticourse ( 3e à 6e année)
Le lundi 6 juin: Journée unique ensemble (Journée « Tie-Dye »)
Le mardi 7 juin: 6e visitent École Secondaire de Par-en-Bas
Le mercredi 8 juin:  Journée athlétisme (4e à 6e année)
Le jeudi 9 juin: Voyage de fin d’année 3e et 4e
Le vendredi 10 juin: Journée « monochrome »
Le mardi 14 juin : Voyage de fin d’année 5e
Le jeudi 16 juin: Journée lunettes à soleil
Le lundi 20 juin:  Voyage de fin d’année maternelle et 1re
Le lundi 20 juin: Voyage de fin d’année 6e
Le mardi 21 juin: Journée « tout sauf le sac à dos »
Le mercredi 22 juin:  Voyage de fin d’année 2e
Le vendredi 24 juin : Journée olympique
Le lundi 27 juin: Cérémonie de fin d’année pour les 6e
Le mardi 28 juin: Dernière pleine journée d’école 
Le mercredi 29 juin: Journée administrative,  pas de classes pour les élèves.
Le jeudi 30 juin: Dernier jour d’école (bulletins)
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Coin des classes—Nos espaces culturelles…
Notre jardin et le coin communautaire sont en plein développement. Nos légumes poussent 
rapidement et le coin culturel est presque fini. Il nous reste encore quelques meubles et la 
murale. BRAVO et MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à ce projet.


