
Dis-moi tout
décembre 2022

Chers parents,
La première étape étant terminée, vous avez eu l'occasion de discuter du cheminement scolaire de

votre enfant avec son titulaire et les spécialistes. Votre accompagnement quotidien et vos

encouragements sont des facteurs importants dans sa réussite.

Nous vous souhaitons une belle 2e étape.

Bonne lecture!

Vincent Laflamme Annie Rollin et toute l'équipe de Belleau, Gagnon
Directeur Directrice adjointe



Dates importantes

- 19 décembre: Brunch de Noël à Belleau et Bingo à 
Gagnon (détails à venir)

- 21 décembre au 3 janvier: Congé des fêtes

- 4 janvier: journée pédagogique

- 1er février: Rencontre du Conseil d'établissement

* Les rencontres du conseil d'établissement sont 
toujours publiques. Ainsi, tous les parents sont les 
bienvenus.



Les élèves ont procédé à 
l'élection des membres du 
parlement scolaire pour 22-23.

Les députés sont invités à 
s'impliquer dans la vie étudiante 
de l'école.

Félicitations à tous!



Corsaides

Plusieurs élèves de 6e année agissent à titre de Corsaides
lors des récréations. Identifiés par un dossard vert, ils 
viennent accompagner les élèves en proposant des 

activités et en étant médiateurs lors de conflits.

Leur implication est très importante et nous les remercions, 
cela fait une différence!



Identification des 
vêtements et objets

Merci d'identifier les vêtements 
(tuque, mitaines, gants, 
manteau, chaussures, foulard, 
cache-cou, etc.) ainsi que les 
effets personnels (sac à dos, 
boîte à lunch, etc.) de vos 
enfants.

Si votre enfant a perdu un 
vêtement, il est peut-être aux 
objets perdus. Pensez à lui 
rappeler d'aller faire un tour.

Belleau:
Près du poste 
d'accueil du SDG.

Gagnon:
Dans le vestiaire.



Le CSS des Navigateurs offre une plateforme numérique d'emprunt de livres.

Votre enfant peut donc emprunter des livres virtuels, directement de la 
maison.

Pour visionner comment accéder à ce service de la maison, cliquez sur ce 
lien:

https://www.youtube.com/watch?v=Cg4brsQO1sA

https://www.youtube.com/watch?v=Cg4brsQO1sA


Messages du service de garde

Rappel:

• Pour toute modification de fréquentation de votre
enfant pour la journée (absence ou ajout de 
présence), il faut le faire avant 9h.

• Le Service de garde sera fermé du 21 décembre
au 3 janvier inclusivement.



Sécurité

Nous demandons votre collaboration aux abords de l'école lors de l'arrivée des élèves .

Pour la sécurité de tous:

- Merci d'utiliser le stationnement de l'église et le pont piétonnier quand vous venez
reconduire les enfants à Gagnon.

- Merci de porter attention à nos brigadiers scolaires qui font un travail exceptionnel en
évitant les rassemblements à la clôture.





Inscription 
scolaire



Joyeuses fêtes
Nous vous souhaitons un merveilleux temps 
des fêtes, doux et reposant!

Que ce temps d'arrêt bien mérité vous 
permette de vous rassembler et de faire le 
plein d'énergie!

Soyez prudents!

Vincent, Annie et toute l'équipe!


