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Aimez-nous sur Facebook!  

École de Bellegarde 

Si vous voulez recevoir la lettre 

du mois électroniquement, envoyez 

un courriel à bellegarde@cefsk.ca 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,    

Un autre beau mois qui s’annonce et les journées ensoleillées sont de plus en 

plus longues! Un gros merci à tous les parents qui sont venus rencontrer les 

enseignants lors des rencontres entre enseignants-élèves et parents à la mi-

mars.  C’est toujours un plaisir de discuter des progrès de vos enfants.  Les 

élèves de la 7e et 8e années se sont bien amusés à l’InterCÉF à Régina, un 

gros merci à madame Poirier et madame Malena de les avoir accompagnés. 

Nous avons passé une très belle semaine de la francophonie et c’est toujours 

beau de voir l’appartenance et la fierté de chacun des élèves face à notre 

école. 

 

Voici notre équipe pour l’année scolaire 2018-2019.  

Prématernelle  Madame Nixon 
Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années  Madame Hunter 
5e et 6e années   Madame Gallant 
7e et 8e années  Madame Poirier 
9e et 10e années  Monsieur Malena 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique  Monsieur Fortin 
Soutien à l’enseignement Monsieur Gérald Robichaud 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove 

Madame Jolene Hamel 

    Madame Josée Fréçon 
    Monsieur Braeden Magotiaux 
Bibliothécaire   Madame Raisbeck 
Cours à distance   Madame Raisbeck 
Concierge  Madame Valérie Harlos 
Entretien extérieur Monsieur Jeremy Perreaux  
Entretien mécanique Monsieur Marc George   
Secrétaire  Madame Fouillard 
Direction  Madame LeNouail

 

 

 

Tous les enseignants de l’école seront en congrès 4 et 5 avril pour un 

congrès. Congé pour les élèves! 
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Dates à retenir pour AVRIL 

 

 

Notes importantes 

• L’équipe école tient à protéger le temps d’enseignement de nos 

élèves.  Les communications entre la maison et l’école doivent se faire 

en communiquant avec l’école et non pas directement avec 

l’enseignant (texto). Leur temps avec les élèves est précieux et 

appartient aux élèves.  Leur temps en famille est aussi 

précieux.  SVP, téléphoner à l’école au 306-452-6135 et ils se feront 

un plaisir de vous rappeler dans les plus brefs délais.  Communiquez 

avec l’école dans les plus brefs délais pour informer d’un retard ou que 

votre enfant est malade, si personne ne peut prendre votre appel, 

laissez un message! 

 

Sports 

Les pratiques de badminton vont bon train et les élèves progressent et 
s’améliorent sous l’expertise de M. Fortin! Les dates des compétitions vous 

seront envoyées sous peu.  Les séniors iront à Maryfield lundi le 1er avril avec 
M. Fortin.  Ils utiliseront l’autobus blanc et partiront tout de suite après 
l’école.  

Pour les juniors, les pré-districts seront le mardi 30 avril à Redvers. Pour les 
élèves juniors qui iront plus loin, les districts seront à Moosomin le samedi 4 

mai.  Pour les séniors, le pré-district va avoir lieu le samedi 13 avril à 
Carnduff et pour les séniors qui iront plus loin, les districts seront le 1er mai à 
Estevan. 

3 ACFB Club LÉGOS 15h35 à 16h30 

4 et 5 École Congrès des enseignants ~ CONGÉ pour les élèves 

10 École IMPACT pour les enfants nés en 2015 ~ 15h30 à 17h30 

16 École Journée de Sécurité à la Ferme (Redvers) 3e à 6e années 

17 École Symposium des carrières à Brandon (9e à 11e années) 

17 École Remise des bulletins au secondaire (9e à 12e années) 

19 au 28 École Congé de Pâques 

26 ACFB Heure familiale de 16h00 à 19h00 

29 École Retour à l’école 

30 École Dr Stéphane Beaulne sera à l’école ~ détails suivront 

   

1er mai ACFB Club LÉGOS 15h35 à 16h30 

6 mai École AGA de l’école – Tous bienvenus 

8 mai École Rencontre 19h00 parents/élèves 9e, 10e et 11e années 
pour expliquer le cheminement des crédits 

9-10 mai École Jeux du CÉF pour les élèves du secondaire à Régina 



 
 

 
Les 4 maisons 

 
Tous les élèves de la maternelle à 12e année appartiennent à une maison afin 

d’encourager l’appartenance et le leadership dans notre école.  Chaque lettre 

du mois propose de la lecture et un jeu à faire sur une base volontaire.  Les 

élèves qui choisissent de faire la lecture ou les jeux (même mieux faire les 

deux!) doivent ramener leur feuille complétée à l’école pour la dernière journée 

du mois – au plus tard le lendemain.  Des points seront attribués à leur maison 

et ils seront également reconnus par leurs pairs.  Vous pouvez imprimer les 

feuilles à la maison ou demander une feuille déjà imprimée à la bibliothèque 

de l’école.   

 

Un gros bravo aux élèves suivants qui ont lu en mars : 

 

300 minutes… Jaxson Gallant, Beau Fréçon, Abigail Reimer, Savannah 

Martin, William Inglis, Maxime Lamotte, Ryder Inglis, Taly Ethier-Massy, 

Alexine Reddick, Allie Cosgrove, Olivia Woo, Chloe George, Ryker Carrière, 

Isaac Woo, Jacob Harlos, George Perreaux, Adisyn Carrière, Jack George, 

Kamilah Pineda-Cadena, Morgan Nixon, Brycen Fréçon, Sophie Martin 

 

400 minutes… Fallon Belisle, Hugo LeNouail, Mathias LeNouail, Megan 

Perreaux, Liam McConnell, Lucas McConnell, Lauren Nixon, Josée Dumaine 

 

500 minutes ou plus… Abbie Land (2e!), Benjamin Brisebois (6e!), Hailey 

Wolensky (8e!), Vincent LeNouail (8e!), Thomas LeNouail, Katie Petit, Alycia 

Ferland, Trevor Dumaine, Marlie Wolensky, Coldon George, Delphine LeNouail,  

 

 

CLIC ici, clique là! 

Hailey Wolensky, Seth Poirier, Katie Petit 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURE pour le mois d’avril  (à remettre le 30 avril) 

 

Les élèves de la maternelle à la 2e années peuvent avoir un parent 

lecteur! 

 

Maternelle à 4e années doivent lire 300 minutes  

(30 carrés - 1 carré = 10 minutes) 

5e à 8e années doivent lire 400 minutes  

(40 carrés – 1 carré = 10 minutes) 

9e à 12e années doivent lire 500 minutes  

 (50 carrés – 1 carré = 10 minutes) 

 

 
 

 

 

  

 

           

          5e à 8e années 

        

            300 !       

      

   9e à 12e années 

      400! 

 

            

            

            

      500 

 



Le jeu « CLIC ici! Clique là! » permet aux élèves et aux parents de découvrir des référents 

francophones et aide le cheminement identitaire de nos élèves.  Les élèves répondent 

seulement à la question pour leur niveau scolaire et amène leur réponse à l’école pour le 

dernier vendredi du mois.  Les feuilles pour répondre sont à la bibliothèque.

« CLIC ici! Clique là! » helps students and parents finding new francophone references and 

help develop their identity as a francophone. Students only answer the question for the grade 

they are in and bring their answer/work back to school for the last Friday of the month. 

Answer sheets are available at the library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternelle, 1ère année et 2e année 

Écoute (listen):  
 
https://www.youtube.com/watch?v=uyz4hHiqWe0 
 

1) Qui s’est caché dans le jardin? 
2) Que mange le lapin? 
3) Qui cherche le lapin? 

 

3e à 6e années…  Écoute : 

« Ça fait rire les oiseaux » 

https://www.youtube.com/watch?v=wfxt1SGWAI8 

1) Quels animaux retrouve-t-on dans la chanson? 

2) Cela rajoute quoi à l’arc en ciel? 

3) Qui chante cette chanson? 

7e à 12e années 
 
Regardez : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1kAToaEXcEk&list=PLBnn1phIHGRMmI
4LEE2S6jynvvpVafMi5 
 
 
 

1) Quels pyjamas sont les préférés de Jérémie? 
2) Quel est le nom du bonhomme au bas du «Laundry chute»? 
3) Que penses-tu du vidéo du Fliptubeur? 
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Chers parents,  

A beautiful month is around the corner and days are already longer and 

warmer! InterCÉF was a blast for the grade 7 and 8 students.  They were in 

Regina with Madame Poirier and Madame Malena.  Thank you to all that 

came to parents-teachers’ interviews, it is always a pleasure to discuss your 

child’s successes.  We had a great Francophone Week and it is nice to see 

our students’ pride and sense of belonging to our school! 

 

Our 2018-2019 team 

Pre-Kindergarten Madame Nixon 

Kindergarten  Madame Dumaine 

1ère et 2e années Madame Monin-Whittle 

3e et 4e années Madame Hunter 

5e et 6e années  Madame Gallant 

7e et 8e années Madame Poirier 

9e et 10e années Madame Malena 

11e et 12e années Madame George 

Phys Ed :  Monsieur Fortin 

Teacher :  Monsieur Robichaud 

Teacher Aids : Madame Jolène Hamel 

   Madame Josée Fréçon 

   Madame Melissa Cosgrove  

   Monsieur Braeden Magotiaux 

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 

Distance Course: Madame Raisbeck 

Janitor :  Madame Valérie Harlos 

Exterior Maintenance: Monsieur Jeremy Perreaux 

Mechanical Maintenance: Monsieur Marc George 

Secretary :  Madame Fouillard 

Direction  Madame LeNouail 

      

 

Teachers will away for our spring conference on April 4th and 5th , there 

will be no school for all students!  

Like us on Facebook! 

École de Bellegarde 

If you would like to receive our 

monthly letter by email, please send an 

email to bellegarde@cefsk.ca 
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Important Dates 

 

Important Notes:  

 

• Our school is committed to protecting teaching time with your 

children.  Communications between parents and school must be done via 

school and not directly to the teachers (texts).  Their time with your 

children is precious and so is their own family time.  Please phone the 

school at 306-452-6135 and they will return your call as soon as they are 

available.  If your child is to be late or sick, contact the school.  If it is outside 

school hours, leave a message! 

 

 

Sports 

Badminton is going strong.  Seniors will be in Maryfield on April 1st for 

friendly matches. M. Fortin will be driving the white bus to and from 
Maryfield.  

Pre-district for juniors will be Tuesday April 30 in Redvers and district would 
be on Saturday May 4th in Moosomin.  Pre-district for seniors will be Saturday 
April 13th in Carnduff and district would be Wednesday May 1st in Estevan. 

More details will follow closer to those dates. 

 

 

 

 

3rd ACFB Legos Club 3h35pm – 4h30pm 

4th & 5th School Teachers’ spring meeting ~ No school for all 

10th  School IMPACT for children born in 2015 ~ 3h35pm-5h30pm 

16th School Farm Safety Day in Redvers (grades 3 to 6) 

17th School Career Symposium in Brandon (grades 9 to 11) 

17th School Report Cards for grades 9 to 12 

19th to 

28th 
School Easter Holiday 

26th ACFB Happy Hour 4pm – 7pm 

29th School Back to school 

30th School Dr Stéphane Beaulne will be at the school (details to 
follow) 

   

May 1st ACFB Legos Club 3h35pm – 4h30pm 

May 6th School School Annual Meeting – all welcome 

May 8th  School Students/Parents’ meeting at 7pm to talk about credit 
requirements. Grades 9 to 11 

May 9th-

10th 
School Track and Field in Regina (Jeux du CÉF) for high school 

students 



Les 4 maisons 

Every monthly letter will now contain a reading sheet to be done on a 

voluntary basis.  If completed, students have to bring their sheet back to 

school at the end of the month or no later than the following Monday.  Points 

will be given to their house and they will also be recognized by their peers.  

You can print the sheets at home or students can come to the reception and 

get printed ones.  We would like to send a big shout out to all the students 

who read in March… 

 

300 minutes… Jaxson Gallant, Beau Fréçon, Abigail Reimer, Savannah 

Martin, William Inglis, Maxime Lamotte, Ryder Inglis, Taly Ethier-Massy, 

Alexine Reddick, Allie Cosgrove, Olivia Woo, Chloe George, Ryker Carrière, 

Isaac Woo, Jacob Harlos, George Perreaux, Adisyn Carrière, Jack George, 

Kamilah Pineda-Cadena, Morgan Nixon, Brycen Fréçon, Sophie Martin 

 

400 minutes… Fallon Belisle, Hugo LeNouail, Mathias LeNouail, Megan 

Perreaux, Liam McConnell, Lucas McConnell, Lauren Nixon, Josée Dumaine 

 

500 minutes ou plus… Abbie Land (2e!), Benjamin Brisebois (6e!), Hailey 

Wolensky (8e!), Vincent LeNouail (8e!), Thomas LeNouail, Katie Petit, Alycia 

Ferland, Trevor Dumaine, Marlie Wolensky, Coldon George, Delphine LeNouail,  

 

 

CLIC ici, clique là! 

Hailey Wolensky, Seth Poirier, Katie Petit 

 

 

Note to parents: 

• K to 4 have to read 300 minutes (each square is 10 minutes) 

(Parents! For K to 2 …you can read to your child!!) 

• 5 to 8 have to read 400 minutes (each square is 10 minutes) 

• 9 to 12 have to read 500 minutes (each square is 10 minutes) 

 

 

 

 

 



Avril 2019 
 

dim lundi mardi mercredi jeudi vendredi sam 

 1 J4 2 J5 3 J1 4 JX 5 J5 6 
    

 
 

Club Lego  

ACFB 

   

7 8 J2 9 J3 10 J4 11 J5 12 J1 13 

 

  

IMPACT 
15h35 

 

 

 

14 15 J2 16 J3 17 J4 18 J5 19  20 
 

 

 
 

Sécurité à la 
ferme 

Redvers  
 

3e à la 6e années  

Career 
Symposium- 

Brandon 
9e à la 11e années 

 
 

Remise de 
bulletins  

9e à 12e années 

  
 
 

Vendredi Saint  
 

CONGÉ  

 

21 22 JX 23 JX 24 JX 25 JX 26 JX 27 

 

    4 à 7  

ACFB 

 

28 29 J1 30 J2        
   

 
 
 
 
 

Dr. Beaulne  

    

 

CONGÉ DE PÂQUES 

Congrès ALEF / APEF 

Pour enseignants 

 

CONGÉ POUR ÉLÈVES 

 


