
 

 
 
 

Clarification: Orientation - de Grandir à la maternelle 

Il n'y aura pas de journée d’orientation, comme d’habitude, ce printemps,  
pour  les élève de Grandir en Français ou de la maternelle.  Typiquement, lors 
de cette journée, les enfants actuels de la maternelle restaient à la maison 
pour que les enfants de Grandir en français fassent une journée d’orientation 
à la maternelle.  Lors de cette même journée, les enfants inscrits à Grandir 
en Français pour l’année suivante faisaient une journée d’orientation à Grandir 
en français. Étant donné que les enfants de GeF font déjà partie de l’école 
scolaire et connaissent souvent déjà les enseignants, cette journée d’orienta-
tion à la maternelle n’est pas nécessaire. 

 

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

Carnaval du printemps 

Pendant le carnaval du printemps, les élèves de M à 6 ont eu l’occasion de 
jouer aux quilles et de faire du patinage au Mariners Centre. Nous avons eu 
une activité de “batailles entre les classes” et, pour terminer notre carnaval 
de printemps, les élèves de Gef à 6e ont regardé les films 100% Loup et Peter 
Rabbit au Cineplex. Il y avait un concours de participation et les classes de 5e 
et de maternelle ont gagné. C’était une semaine vraiment amusante! 
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************************** 
Un rappel que notre 
école est un environne-
ment sans senteurs ou 
noix. 
********************* 
«Si tu désires 
quelque chose que 
tu n’as jamais eu, 
tu dois faire 
quelque chose que 
tu n’as jamais fait.» 
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Recherche de bénévoles 

Avec la levée des restric-
tions COVID, nous sommes 
permis d’avoir des activités 
parascolaires. Nous cher-
chons des personnes qui 
sont intéressées à faire du 
bénévolat pendant ces ac-
tivités. Si vous êtes inté-
ressé, il faut faire les véri-
fications des antécédents 
judiciaires et aussi au re-
gistre des enfants maltrai-
tés. Si vous avez des ques-
tions, svp contacter l’école 
au 902-648-5920. 

https://www.facebook.com/groups/238133146239655
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/
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Activités du mois… 
 

Le 8 mai:  Bonne fête à nos mères 

Le 12 mai:  Rencontre foyer-école à 17h30 

Le 20 mai:  Journée pédagogique;  pas de classes  

Le 23 mai:  Fête de la reine;  pas de classes  
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 Coin des classes—Nos artistes du mois… 

 
Afin de célébrer nos artistes, nous avons 
commencé une nouvelle initiative depuis le mois 
de janvier nommée les artistes du mois. Chaque 
mois,  les élèves qui veulent remettent des 
oeuvres et l’administration choisit 6 gagnants. 
Les oeuvres sont affichées dans le bureau de 
M.Simon et dans le foyer. Bravo aux gagnants de 
ce mois! 

 

 

 

 

 

 

   
   
    

 

  

Le coin Écoles Plus  
 
Avec une nouvelle saison qui débute, quel bon temps de faire un inventaire des tâches ménagères, ou 
même introduire des nouvelles tâches pour vos enfants! Il n’y a pas de règle parfaite pour choisir quelle 
tâche est appropriée pour vos enfants, vous êtes les propres experts de votre contexte familial! Voici 
des suggestions de tâches ménagères selon les âges: 
 

 
Pour plus d’idée, veuillez visiter:  https://www.psychologytoday.com/ca/blog/school-
thought/201411/age-appropriate-chores-children?amp  

Donner des tâches à son enfant augmente son sens de responsabilité et de bien-être.  

Maternelle à 2 3 et 4e année: 5 et 6e année 

Faire son lit Faire la vaisselle Aider à cuisiner 

Arroser des plantes Balayer la maison  Faire une liste d’épicerie 

Mettre la table Racler  Ranger son linge propre 

https://www.psychologytoday.com/ca/blog/school-thought/201411/age-appropriate-chores-children?amp
https://www.psychologytoday.com/ca/blog/school-thought/201411/age-appropriate-chores-children?amp

