
 

L’automne est arrivé!! 

Heures d’école 
SVP, nous vous demandons de ne pas déposer votre enfant le matin avant 7h45 car il 
n’y a pas de surveillance.  Nous demandons à nos familles de SVP attendre dans le 
foyer à la fin de la journée scolaire car c’est un temps occupé dans les couloirs.  Si 
vous envoyez quelqu’un chercher votre enfant, SVP lui demander de respecter ce rè-
glement.  C’est une autre manière pour nous d’assurer la sécurité de votre enfant.  
Merci de votre coopération! 
Svp limiter le va-et-vient dans les corridors lorsque vous venez chercher votre en-
fant au programme d’après l’école.  
 

 
À LA RECHERCHE DE BÉNÉVOLES POUR LE PROGRAMME DE PETIT-DÉJEUNER 

Pour que le programme réussisse bien, il nous faut des bénévoles pour aider à 
préparer le déjeuner et nettoyer le tout par la suite. Le temps nécessaire dé-
pendra du nombre de bénévoles que nous aurons, mais c’est normalement pas 
plus qu’une heure, seulement une fois toutes les deux ou trois semaines. Si 
vous désirez être bénévole, veuillez nous contacter à l’école. 

 
 

Vente de livres usagés 
Un sous-comité du foyer-école organise un premier prélèvement de fonds 
avec Coles, Yarmouth. Nous avons besoin de vos dons de livres usagés de tout 
genre que nous pourrons revendre. Une boîte pour recueillir vos livres sera à 
l’entrée de l’école. Vous pouvez aussi venir nous voir le 5 octobre de 11h à 16h 
au centre commercial de Yarmouth, devant le magasin Coles. Tous les profits 
irons envers l’achat de nouveaux livres pour notre bibliothèque. 

 
Nos élèves du mois de septembre 

 
 
Tous les mois, les enseignants 
choisissent un élève méritant de 
leur classe. Bravo à nos étoiles du 
mois de septembre! 
Absente de notre photo :  
Sophie Muise 6e année 
 
 
 

Facebook: École Belleville 
activités/Monthly activities 
 
Twitter de l’école: 
@BellevilleEcole 
 
Twitter pour le transport:  
@Transp_Argyle 
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Programme de 
fluorure 

Cette année, le pro-
gramme de rince-bouche 
au fluorure est annulé.  
 
Le programme sera repris 
sous une nouvelle forme 
dès septembre 2020.  

École Belleville 
le 1 octobre 2019 

Festival du livre  
Pendant la semaine du 21 
au 24 octobre, nous     
aurons notre vente de 
livres «Scholastic».  Nous 
vous invitons de venir 
faire votre magasinage 
pour Noël.  Nous  cher-
chons quelques bénévoles 
pour travailler le mardi et 
mercredi soir entre 
18h00—19h30.  Veuillez 
nous   laisser savoir si 
vous êtes intéressés. 



Pour célébrer la journée rose, nos élèves ont fièrement 
porté leur chandail rose. Nous avons aussi pris nos    
photos dans le cadre marquant notre refus de se sou-
mettre à l’intimidation. Nous avons fait des activités 
dans les classes et discuté de l’importance des amis pour 
se protéger.  
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Coin des classes... 

BRRRRR…. 
Puisque le temps commence à  se refroidir, nous vous demandons de SVP habiller vos enfants avec des 
habits appropriés pour la météo.  Vous pouvez commencer à envoyer des mitaines, des chapeaux et des 
chandails ou manteaux le matin. 

Activités du mois... 
 
Le 30 sept : Journée orange 
Le 3 octobre: Spectacle pour maternelle à 6e année à ÉSPB—départ de l’école à 12h10 
Le 5 octobre: Vente de livres usagés à Coles, Yarmouth 11h-16h.  
Le 9 octobre: Photos d’école avec Harvey Studios 
Le 14 octobre: Action de grâces; pas de classes 
Le 15 octobre:  Réunion du CÉC à 1 8h00 dans la bibliothèque;  1 9h00 - Comité de Bien-être 
Le 24 octobre:  Danse d’Halloween—5$ par enfant: 18h00 à 19h00  pour Grandir à 2e année et 
  19h00 à 20h30 pour les 3e à 6e années. 
Le 25 octobre:  Journée pédagogique;  pas de classes 
Le 31 octobre:  Journée d’Halloween; venez nous joindre à 13h00 pour notre parade de mode. 
Le 1 novembre: Journée pédagogique ;  pas de classes 
 

 La classe de 1re année de 
Mme Jasmine a travaillé 
fort pour apprendre à 
faire des régularités. Voi-
ci leurs bracelets mon-
trant des suites répéti-
tives AB et même jusqu’à 
ABCD. Bravo! 


