
 

L’automne est arrivé!!! 
Le programme d’après l’école 

Nous sommes encore en attente pour embaucher une deuxième personne pour le pro-
gramme d’après l’école. Une alerte et un message sur notre groupe Facebook seront 
publiés lorsque nous sommes capables d’accueillir 30 enfants au programme. J’aime-
rais vous remercier de votre patience, en espérant que le programme sera ouvert à 
100% bientôt ! 
******************************************************************** 

BRRRRR…. 
Cette année, certaines classes se passent à l’extérieur. Les récréations seront aussi à 
l’extérieur, même s’il pleut un peu ou que c’est mouillé. Le froid extrême et la pluie 
battante nous empêcheront de sortir, mais autrement, tous les élèves iront dehors 
tous les jours. SVP, assurez-vous que vos enfants sont habillés en fonction de la tem-
pérature. Les élèves devraient tous avoir deux paires de souliers à l’école (une pour 
l’intérieur et une pour l’extérieur). Un imperméable et des bottes de pluies sont con-
seillés lorsque l’herbe est mouillée. Très bientôt, les manteaux, mitaines et chapeaux 
devront être sortis pour se parer du froid! 
 

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

Collecte de fonds 
Nous allons avoir quelques collectes de fonds dans les prochains mois pour nous aider 
à prélever assez d’argent pour les salles de classes. 
 

Mabel’s Labels— Aucune date de début ou de fin! Vous pouvez commander en tout 
temps sur leur site internet. Nous recevons 20% des ventes, mais vous devez indiquer 
que vous appuyer l’école Belleville. 
 

Pommes—Assurez-vous, SVP, de venir chercher vos sacs de pommes à l’école, le jeudi 
7 octobre.  Les sacs seront à l’extérieur et ils resteront dehors. Nous ne pourrons 
pas les rentrer pour les garder pour vous. Il y aura quelqu’un pour vous aider jusqu’à 
19h. Après cela, les pommes resteront sans surveillance dehors et nous ne sommes 
pas responsable des vols de sacs!  
 

Entripy—Nous aurons un magasin en ligne de vêtements à l’effigie de l’école Belleville! 
Détails à venir sous peu pour commander votre chandail, chapeau ou chemise de sport!  

 

Les allergies 
Cette année, nous sommes capables de manger des œufs à École Belleville. Cependant, 
les noix et crustacés ne sont pas permis. Il y aura donc des dîners qui 

contiennent des œufs! 
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Festival du livre 

Le Festival du livre Scholas-
tic est de retour encore 
cette année! Malheureuse-
ment, nous ne pourrons pas 
avoir tous les livres d’étalés 
dans le foyer de l’école. Mais 
nous allons vous fournir un 
lien pour magasiner en ligne. 
D’autres détails à suivre dans 
les prochaines semaines! 

École Belleville 
le 1 octobre 2021 

Programme du Petit dé-
jeuner 

 

Le programme du petit dé-
jeuner commencera dans les 
prochaines semaines. Nous 
sommes en train de créer un 
partenariat avec la Shoppe à 
Carl. Les petits déjeuners 
seront disponibles dans les 
classes les lundis, mardis et 
jeudis. On espère commen-
cer cela la semaine du 4 oc-
tobre.  

Danse 
Malheureusement, cette an-
née nous n’aurons pas de 
danse d’Halloween après les 
heures de classe. Il aura en-
core des activités planifiées 
pendant la journée du ven-
dredi 29  octobre. 



Un groupe de filles de la 5e année a participé à un projet d’art organisé par Murale d’nationale des enfants du Ca-
nada. Cette peinture a  voyagé à travers le pays afin d’être créée par des élèves de la 5e à la 9e année de plusieurs 
écoles. Cette peinture retournera au Québec, où elle sera exposée dans un musée. Beau travail!!
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Coin des classes...

Les ventes à la cafétéria
Nous allons continuer cette année avec la vente de plusieurs traites! Voici une liste de goûters qui seront en vente:
- Il aura une traite spéciale chaque mardi. Le coût est 1$. 
- Nous vendrons aussi du yogourt gelé, chaque deux vendredis. Le coût est de 1$ par boule.  Des billets peuvent 
être achetés en ligne à travers du site Argent Scolaire.
- Il y a aussi la vente de muffin chaque jeudi. Le coût est 1$.

Activités du mois...
Le 4 octobre :  SVP remettre la commande de pommes
Le 5 octobre: Photos d’école avec Harvey Studios
Le 11 octobre:  Action de grâces;  pas de classes 
Le 22 octobre:  Réunion du CÉC à 1 8h45 par Zoom;  Réunion du Foyer-École à 19h30 par Zoom
Le 29 octobre:  Journée d’Halloween à l’école, apportez vos costumes pour l’après-midi

Demande de courtoisie—BusPlanner

Cette année il faut faire une demande de courtoisie pour tous les différents arrêts d’autobus. Alors, nous 
n’accepterons plus les notes d’autobus pour aller chez un ami, un voisin ou chez la gardienne s’il n’y a pas de 
demande de courtoisie. Il faut absolument suivre les étapes dans BusPlanner. SVP cliquez sur l ’image ci-dessous 
pour vous donner accès au site du BusPlanner. 

BRAVO et MERCI!!!

Ensemble, nous avons amassé un grand total de 2169,00$ 
pour la fondation Terry Fox!


