
 

 Bulletins:     Conférences familles/enseignants: 

 
1er semestre: le 18 novembre 2021  Le 25 novembre 2021 (12h30-14h30 et 
      17h30-19h30) 

2e semestre: le 7 avril 2021   le 21 avril 2019(12h30-14h30 et 17h30
      -19h30) 

3e semestre: le 30 juin 2021 

 

SVP téléphonez l’école pour faire un rendez-vous de 10 minutes.  Si vous croyez avoir 
besoin de 15 –20 min, il est possible de faire prendre un rendez-vous plus long. Cette 
année, nous devons avoir nos rencontres par téléphone ou par Meet. SVP nous indiquer 
votre préférence quand vous appelez à l’école. L’enseignant de votre enfant vous ap-
pellera au moment venu ou vous enverra le lien Google Meet à l’avance.  

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

FA LA LA LA LA… LA LA LA LA! 
Cette année, le concert de Noël sera un peu différent. Nous aurons un concert virtuel 
qui sera diffusé sur le site web de YouTube. Il aura plus de détails à venir.  

 

Nous allons aussi organiser un atelier des lutins. Les élèves pourront aller y acheter 
des petits cadeaux (1$ ou 2$) pour les membres de leur famille. Date à venir. Nous 
vous demandons d’envoyer des articles neufs ou usagés, mais en très bon état pour 
cette vente : jeux, jouets, bibelots … pensez à ce que vous aimeriez recevoir comme 
petit cadeau!  

 

Aussi cette année, nous demandons votre aide pour envoyer des cartes-cadeau à 
l’école. Avec ces cartes-cadeaux, nous allons faire des arbres de Noël remplis de 
cartes pour lesquels vos enfants vendront des billets. Les arbres seront tirés lors du 
spectacle de Noël.  

 

SVP envoyer des cartes-cadeau de votre choix avant le 29 nov. Pour s’assurer d’un 
bon mélange de cartes:  

 

Grandir– 1re—cartes de restaurants (McDonald, Pizza Delight, Subway, …)  

2e-4e—cartes de magasin (Dollarama, Sobeys, Winners, …)  

5e-6e—cartes d’essence ou autre (Irving, Esso, coiffeur, cinema, …)  
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École Belleville 
le 29 octobre 2021 

Vente de pommes 

Merci à toutes nos      
familles qui ont supporté 
la vente de pommes.  Nous 
avons fait un profit de  3 
118,48$.  Ce montant re-
tourne dans les salles de 
classe pour acheter du 
matériel, des livres ainsi 
que faire des activités 
amusantes. 

Calendrier de naissance 

Chaque année, notre pho-
tographe de Harvey’s stu-
dios prend des photos 
pour le calendrier de nais-
sance. Cette année les 
photos auront lieu le mar-
di 9 novembre et il n’aura 
pas de reprise. Le coût 
pour commander un calen-
drier est 10$ 

Petit rappel 
-Grandir à 3e : Assurez-
vous d’envoyer un change 
complet d’habits avec 
votre enfant à l’école.  

-Commencez à envoyer 
des habits plus chauds, 
car les températures de-
hors changent tous les 
jours.  

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/


Le mois dernier nous avons commencé les 
CAP’s (communauté d’apprentissage pro-
fessionnel). Les élèves font du jumelage 
entre classes afin de développer des stra-
tégies de lecture et la communication 
orale. Bravo pour la participation de 
chaque élève! 
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Coin des classes... 

Le coin Écoles Plus  
 
Pour encourager la discussion avec les enfants, essayez quelques exemples ci-dessous pour faire 
changement à la question classique “comment était ta journée?”:  
- Qu’est-ce qui t'a fait sourire aujourd'hui? 
- Qu'est-ce que tu as appris d’intéressant? 
- Qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd’hui? 
- As-tu fait quelque chose qui a aidé quelqu’un? Quoi? Est-ce que 
quelqu'un a fait quelque chose pour t'aider?  
- Avec qui as-tu joué? 
- Quelle a été ta plus grosse difficulté aujourd’hui? 
- Nomme-moi une chose que tu as fait en classe.  
 
Voici d’autres activités simples qui favorisent la santé mentale des enfants:  
https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/07/EDMH-ParentActivities-FINAL-FR.pdf  

Activités du mois... 
 

Le 9 novembre:  Reprises des photos d’école et les photos pour le calendrier avec 

       Harvey Studios 

Le 11 novembre:  Jour du souvenir;  pas de classes 

Le 12 novembre:  Journée administrative;  pas de classes 

Le 17 novembre:  Rencontre CEC à 1 8h45 par Zoom 

Le 17 novembre: Rencontre Foyer École à 1 9h30 par Zoom 

Le 18 novembre:  Bulletins s’en viennent à la maison 

Le 25 novembre:  Conférences familles/enseignants;  pas de classes  

La 1e année 
Cet après-midi, les élèves de la 1e ont fait 
une enquête en exploration.  

https://smho-smso.ca/wp-content/uploads/2020/07/EDMH-ParentActivities-FINAL-FR.pdf

