
Octobre 2022

Chers parents,

Voici le journal d’octobre. La rentrée est bien entamée et c’est avec plaisir que nous vous

présentons, dans une courte vidéo, les gens qui travailleront avec vos enfants tout au long de

l’année 22-23.

Nous tenons à vous remercier pour votre collaboration et votre support.

Bonne lecture!

Vincent Laflamme                                      Annie Rollin et toute l’équipe école Belleau, Gagnon!
Directeur Directrice adjointe



Horaire et ponctualité 
Il est primordial que votre enfant soit à l’heure en classe pour bénéficier de tout l’enseignement. Les 
premières minutes d'enseignement précisent les activités et les contenus qui seront enseignés durant la 
période ou la journée.

Nos heures de classe:

7h35 Heure permise d’arrivée sur la cour pour les élèves qui ne sont pas au SDG.

7h45 1ère cloche : les élèves entrent dans l’école.

7h50 Début des cours en classe

11h15 Fin de l’avant-midi

12h25 Heure d’arrivée permise sur la cour pour les élèves qui ne sont pas au SDG.

* Étant donné le grand nombre d'élèves du côté de Belleau, ils entrent dans l'école vers 12h30. Cela assure que 

tous soient en classe à la 2e cloche à 12h40.
12h35 1ère cloche : les élèves entrent dans l’école.

12h40 Début des cours en classe

15h05 Fin de l’après-midi



• 10 octobre: Congé de l’Action de Grâce

• 15 octobre: 1ère communication remise aux parents

• 28 octobre: Journée pédagogique

• 31 octobre: Halloween (détails à venir par le titulaire de votre enfant)



Cross-country

En prévision du Cross-country du CSS, Mme Anne-Marie et M. Louis-Olivier ont organisé une
course pour tous les élèves vendredi le 23 septembre dernier. Par cycle, les élèves ont
parcouru une distance adaptée à leur âge.

Au 3e cycle, les élèves ont vécu les qualifications pour l’événement du CSS s'est tenu le 6
octobre à l’Érablière du Cap. 10 garçons et 10 filles ont participé à cet événement annuel et
ont fièrement représenté notre école.

Félicitation à tous!

Merci au IGA Deraîche qui a fourni une délicieuse collation à tous les élèves lors de la course du 23 septembre!



Activités de septembre

• Évolufit: Parcours à obstacles

• La remorque de Jack: Remorque 
d'aventure pour le préscolaire et le 
1er cycle.

• Après-midi sportif organisé par Mme 
Denise pour le 1er cycle.

• Sortie aux pommes avec le SDG.



Conseil d’établissement

Voici les membres du Conseil d’établissement pour l’année 22-23
M. Mathieu Couture Président

Mme Marjorie Jalbert-Nolet Vice-présidente

Mme Catherine Dumont Secrétaire du CÉ, parent

Mme Marily Guay Parent

Mme Émilie Pétrin Représentante au comité de parents, parent

Mme Geneviève Chevrier Substitut au comité de parents, parent

Mme Myriam Plourde Parent

M. Nicholas Laflamme Parent substitut

Mme France Lavallée Parent substitut

Mme Maryse Bilodeau Responsable du service de garde

Mme Sylvie Guillemette Enseignante de 3e année

Mme Joanie Bussières Enseignante de 2e année

M. Alain Gagné Enseignant de 6e année

Mme Karine Morin Enseignante au préscolaire 5 ans

Mme Karine Laliberté Secrétaire école Gagnon

M. Vincent Laflamme Directeur Belleau, Gagnon

Mme Annie Rollin Directrice adjointe Belleau, Gagnon

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

Prochaine rencontre:
22 novembre, 19h, à Belleau. 



Absences des élèves

Nous vous rappelons que la plateforme Mozaïk est le moyen à
privilégier pour communiquer les absences en classe de vos
enfants. L’application est disponible pour votre appareil mobile.

Cette plateforme ne s’adresse pas au service de garde. Il faut
donc continuer de signaler les absences au SDG en appelant au
(418) 834-2465 poste 63140 avant 9h le jour même ou par
courriel: service-garde.belleau@cssdn.gouv.qc.ca

mailto:service-garde.belleau@cssdn.gouv.qc.ca


Facturation

Vous avez reçu la facture reliée aux effets scolaires. Afin de soutenir 
les parents dans le paiement relié au matériel, l’école offre la 
possibilité de payer la facture en 2 versements.

• Le 1er versement, équivalent à environ la ½ du montant total de la 
facture, est payable sur réception de celle-ci.

• Le 2e versement, correspondant à la balance à payer, sera à payé 
au mois de février.

• Le paiement en un seul versement est toujours possible.

• Merci de payer par internet ou de faire un chèque au nom du 
CSSDN.



Info-Covid



Habillement 
et 
température

Le temps froid est arrivé! 

Nous vous rappelons qu'il est important 
que les élèves soient habillés en fonction 
de la température car ils passent beaucoup 
de temps à l'extérieur (récréations, dîner, 
activités avec les enseignants).

Lorsque la température est pluvieuse, 
n'oubliez pas l'imperméable et les bottes 
de pluie!



Gagnon
BelleauGagnon



http://www.webleucan.com/belleau-gagnon

Chers parents,

Notre école participe à la Campagne d’Halloween de Leucan afin d’amasser des dons en ligne tout au

long du mois d’octobre pour aider les enfants atteints de cancer et leur famille.

La Campagne d’Halloween permet de financer plusieurs services essentiels de Leucan, dont le service

de sensibilisation et d’accompagnement en milieu scolaire. En effet, les effets néfastes de la maladie ne

se limitent pas à la santé de l’enfant, et plusieurs obstacles persistent lors du retour à l’école après une

longue absence.

En 2021, 344 établissements scolaires ont amassé plus de 136 000 $ dans le cadre de la Campagne

d’Halloween pour permettre à Leucan d’être présente pour, entre autres, soulager l’anxiété des familles

au moment de la réinsertion scolaire.
Accepteriez-vous de faire un don dans la campagne virtuelle de notre école?

Voici l'adresse de notre campagne:

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.webleucan.com%2Fbelleau-gagnon&data=05%7C01%7Cannie.rollin%40cssdn.gouv.qc.ca%7Cc40a6e38145e466a948c08da90dfd447%7C116b0fe7428e49b58982f9c63799268d%7C0%7C0%7C637981588707374855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=TjKiX4Ob2iLbjDVBF%2BBnRZV9sKd3bCkE%2F%2F%2BAMoxcjzA%3D&reserved=0




Votre enfant vit une situation particulière?

Il arrive parfois que votre enfant vive un conflit ou une situation qui
demande une attention particulière de la part des membres du personnel.

Nous vous rappelons que la première personne à contacter en cas de
questionnements ou d’inquiétudes par rapport à la vie scolaire de votre
enfant sur les heures de classe et aux récréations demeure son titulaire.

Si une situation arrive au service de garde, nous vous demandons de
communiquer avec le service de garde.

Le titulaire et le SDG pourront faire le pont entre les différents intervenants
disponibles pour aider votre enfant.



Prochaine parution du « Dis-moi tout »:

Novembre


