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Chers parents,   

Merci de votre confiance en notre école! En première note, il faut partager notre 

excellente nouvelle… Nous avons reçu un don de $10,000 d’Affinity Credit Union pour 

le projet des espaces verts.  Madame Préfontaine et madame Tanya Reimer ont fait 

beaucoup de démarches l’an passé et nous ramassons le fruit de leur labeur!  L’argent 

ira vers notre bassin de sauts en longueur et triple saut.  Nous sommes déjà décembre 

avec toute la joie et la beauté que ce mois apporte! Il commence à faire très froid, 

envoyez du linge chaud, mitaines et tuque avec vos enfants. Il est plus facile d’en avoir 

trop et en enlever que d’en manquer!  De beaux événements en décembre… ONIVA!, 

le bingo de Noël, danse familiale pour les prématernelles aux 6e années, concert de 

Noël, voyage de ski… quel mois déjà rempli! 

 

Voici notre équipe pour l’année scolaire 2017-2018. 

Prématernelle  Madame Nixon 

Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années  Monsieur Robichaud 
5e et 6e années   Madame Gallant & Madame C Poirier 
7e et 8e années  Madame Malena & Madame A Poirier 
9e et 10e années  Monsieur Tinant 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique : Monsieur Fortin 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Jolene Hamel 
    Madame Josée Fréçon 
Monitrice de langue : Madame Céline Fouillard  
Bibliothécaire :  Madame Raisbeck 

Orthopédagogue : Madame Marie-Laure Poirier 
Concierge :  Madame Valérie Harlos 
Secrétaire  Madame Wolensky 
Direction  Madame LeNouail

BINGO de Noël de l’ACFB sera le vendredi 1er décembre! 
ONIVA! et Radio-Canada 

seront à l’école pour filmer 

          Concert de Noël    l’émission le 1
er

 décembre 
          19 décembre à 19h00 
 Nous prendrons des dons  Ski à Assessipi le 21 décembre  

pour la banque alimentaire!           pour les 5e à 12e années 

http://lacuisinedemorgane.over-blog.com/article-buche-de-noel-genoise-roulees-mousse-au-chocolat-et-creme-au-beurre-105684763.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


DATES IMPORTANTES ! 
 

 

Notes importantes à retenir : 

 

• 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!  
 

• L’école est toujours ouverte – même lorsque le transport scolaire ne 

fonctionne pas.  Les élèves peuvent se rendre à l’école au gré des parents 

mais les parents sont responsables de venir chercher leurs enfants à 15h35 

car si le trajet d’autobus est annulé le matin, il est annulé pour la journée.  

L’arrêt de service de transport est 

à -40° incluant le facteur éolien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 décembre ONIVA! 
Bingo! 

Pour les élèves de 5e et 6e 
ACFB 

5 décembre Souper théâtre À la salle par Voyage Québec 

14 décembre AJF à l’école 
atelier leadership 

Les élèves du conseil étudiant 

15 décembre Danse familiale À l’école par VQ de 19h à 22h 

19 décembre Concert de Noël À l’école 19 :00 

21 décembre Voyage de ski de 

5e à 12e années 

Assessipi 

22 décembre Journée pyjama 

ou chandail laid! 

Début des vacances 

8 janvier Tous à l’école  Retour en classe 

$18 pour une carte de 20 laits 

ou $1 par lait 

Questions? Madame Malena pourra 

vous aider! 

 

Aimez nous sur Facebook!  

École de Bellegarde 

Pour la sécurité de tous nos élèves et de notre personnel, les parents qui viennent chercher leurs enfants 
après l’école doivent se stationner dans le stationnement de l’école et non pas aux portes du primaire.  

On veut éviter que les voitures coupent en devant des autobus et on veut protéger les marcheurs. 

Merci de nous aider à protéger vos enfants! 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Facebook_like_thumb.png
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Facebook_like_thumb.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Voici le bilan de la saison volley-ball 2017 
Garçons junior 

La saison de volley-ball des garçons junior a débuté au mois de septembre avec 2 pratiques par 

semaine.  Au mois de septembre, octobre, novembre nous avons joué quelques matchs 

d’exhibition contre des équipes comme, Maryfield, Carievale Redvers (1), Redvers (2). Les gars 

ont également joué à un tournoi à Saskatoon et le tournoi final à Fillmore.  Ils ont très bien fait 

dans les tournois.  En tout, ils ont joué 61 jeux de volley-ball cette année.  De ces 61 matchs, ils 

en ont gagné 50, dont 82%. Ils ont remporté la 2e place au tournoi à Saskatoon et ils ont gagné le 

championnat (or) à Fillmore.  Félicitations!   

En somme, les gars ont très bien joué cette saison.  J’aimerais les féliciter pour leur esprit d’équipe 

qui, à mon avis, était toujours évident sur le terrain, (il y a même eu plusieurs entraineurs qui ont 

fait cette remarque). Ça m’a fait un grand plaisir de les entraîner.  

Pierre Tinant 

Dany Fortin 

 
 

 



  Filles  junior 
 
Cette saison de volleyball a été un grand succès pour les filles juniors. Nous avons joué 
plusieurs matchs contre Carievale, Manor et Redvers. Nous avons aussi participé à deux 
tournois.  Nous avons remporté l'or à l’Omnium et l’argent au tournoi du district à 
Carlyle. Nous sommes très fières de nos filles et on les remercie énormément pour leur 
belle participation et leur esprit d’équipe! Nous aimerions aussi remercier Mme 
Dumaine, Mme Whittle et les parents pour leur aide et support tout au long de la 
saison. 
 
 Mme A. Poirier et Mme C. Poirier 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Filles séniors 

L'équipe des filles sénior a mis le point sur une saison chargée de volleyball lors des 
conférences à Fillmore le 3 et 4 novembre dernier. Elles ont gagné leurs matchs contre 
Maryfield et Manor dans la ronde préliminaire pour enfin rencontrer Whitebear lors des 
éliminatoires et perdre en deux sets. Les filles ont tout laissé sur le terrain et ont joué leur 
meilleur volleyball de toute la saison. Elles ont quitté le tournoi très fières de leur fin de 
saison. Félicitations! 
 
Madame Malena 
 

 

 

 

Un gigantesque merci à  

M Tinant, Mme Malena, M Fortin, Mme C. Poirier et Mme A. Poirier qui 

ont choisi de faire au-delà de leur tâche pour encourager nos jeunes 

à être actif et à se dépasser! 

 



 

 

 

 

Tous les élèves de 1ère à 12e année appartiennent à une maison afin 

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

lettre du mois proposera 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 le dernier vendredi du mois – au plus tard le lundi suivant.  

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 300 minutes en novembre : 

Mathias LeNouail, Brycen Fréçon, Lucas McConnell, Liam McConnell et Josée 

Dumaine. 

Un autre beau bravo aux élèves qui ont lu 400 minutes… Jack George, 

Benjamin Brisebois, Hailey Wolensky, Avery Cosgrove, Daphnée Ferland, 

Thomas LeNouail, Hugo LeNouail, Vincent LeNouail, Gabrielle Brisebois, Megan 

Perreaux et Delphine LeNouail!  

Un autre gros bravo à Abbie Land (1ère année) qui a lu 710 minutes! 

Abbie, nous sommes fiers de toi! Tu es un très bel exemple à suivre!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURE pour le mois de décembre  
(à remettre le 22 décembre) 

 
Les élèves de maternelle et de 1ère et 2e années peuvent avoir des 

parents lecteurs! 

Maternelle à 6e années doivent lire 

300 minutes (30 carrés  1 carré = 10 minutes) 

7e à 12e années doivent lire  

400 minutes (40 carrés – 1 carré = 10 minutes) 
 

 

 

  

 

 

          

          7e à 12e 

            300!         années 

 

 

 

 

            

   400! 

 

 

 

Pour bien comprendre un livre, on doit se rappeler d'une multitude d'informations : les 

personnages, leurs intentions, les nuances et toutes les actions secondaires qui 

s'entremêlent à l'action principale. Ça représente beaucoup d'informations à retenir, 

mais le cerveau est un organe miraculeux qui va s'en souvenir avec une aisance 

surprenante. Le plus épatant est que chaque fois on forme une nouvelle mémoire, et 

qu’en formant de nouvelles mémoires, on va augmenter nos capacités de mémoires à 

court terme et cela a un effet régulateur sur notre humeur. Plutôt pas mal, non? 

https://www.comment-economiser.fr/bienfaits-lecture-quotidienne.html 

https://www.comment-economiser.fr/bienfaits-lecture-quotidienne.html


(à remettre le 22 décembre) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horizontal    Vertical 

3. C'est le chien des Brisebois          1. C’est le chat de Chloe et Jack 

8. C'est le chat à madame George          2. C’est le chien à madame Malena 

12. C'est le chien des Ferland               4. C’est le chien à Laya 

13. C'est le chat des Perreaux          5. C’est le nom de la perruche à Jaydon 

14. C'est le nom de toutes les poules à Delphine 

17. C'est le chien à Gabriel et Jacob        6. C’est le chien à madame Raisbeck 

18. C'est le cheval à Fallon          7. C’est le chien à madame Fouillard 

20. C'est le poisson à Sophie          8. C’est le chat à Kamilah  

22. C'est un des chats à Shalyn et Allie  9. Le nom du chien à Phoebe et Shaune 

24. C'est le chien des McConnell       10.La chienne à Makayla et mme Monin 

27. C'est le veau à Colby        11. C’est le chien à Katie 

29. C'est le nom du DRAGON à Jacob...     15. C’est la vache à Chaz 

30. C'est le chat à M Tinant       16. C’est le chien à Adysin et Ryker 

31. C'est l'âne à Kyleigh        19. C’est le chat à Taryn 

32. C'est le chat à Siri et Declan       21. C’est un des chiens à Trinity 

34. Un des trois chats à Lauren et Morgan  23. Un chat à mme Gallant 

35. C'est le nom du chat à Braeden        25. Le cheval de Kennedy 

37. Le nom du chat de Marlie et Hailey    26. Le chien des LeNouail 

        28. Le chien à Seth et madame C Poirier 

         33. C'est le chien à Coldon 

        36. Ce sont les noms des mouches à M Fortin 

Réponses : 

Hollie, Smokey, Shadow, Sacha, Willow, 

Blueberry, Frank, Ollie, Zazzle, Harley, 

Mika, Tron, Maxi, Terry, Puss, Mapel, 

Molly, Sara, Luke, Bob, Simba, Sophie 

Von Snugglebum, Koda, Poncho, Daisy, 

Martian, Leopard, Gloria, Tulo, Louvain 

de Neuve, Yeurk, Charlotte, Wrinkles, 

Winnie, Bernie, Licorice, Oreo, Steweie 

 

Les animaux de 
l’École de Bellegarde! 
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Chers parents, 

What a great start we had and thank you for being with us all along! First things first, 

we have to share gigantic news… we got a $10,000 donation from Affinity Credit Union! 

Madame Préfontaine and Madame Tanya Reimer put a lot of time and energy preparing 

their submission into the Green Space Initiative and we are so honored to have been 

chosen! The money will go towards our long jump and triple jump sand pit.  We are 

already in December with all the joy and beauty it brings.  It is also getting colder so 

please make sure you send warm clothes, toques and mitts with your children.  Many 

good things happening in December… ONIVA!, bingo, family dance for pre-k to grade 

6, Christmas concert, ski trip… its already a full month! 

Our 2017-2018 team 

Prématernelle Madame Nixon 

Kindergarten Madame Dumaine 

1ère et 2e années Madame Monin-Whittle 

3e et 4e années Monsieur Robichaud 

5e et 6e années  Madame Gallant & Madame C Poirier 

7e et 8e années Madame Malena & Madame A Poirier 

9e et 10e années Monsieur Tinant 

11e et 12e années Madame George 

Phys Ed :  Monsieur Fortin 

Teacher Aids : Madame Jolène Hamel 

   Madame Josée Fréçon 

Monitrice : Madame Céline Fouillard  

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 

Orthopédagogue : Madame Marie-Laure Poirier 

Janitor :  Madame Valérie Harlos 

Secretary :  Madame Wolensky 

Direction  Madame LeNouail 

 

ACFB Christmas bingo will be December 1st!  
 

       ONIVA! Will in school 

 Christmas Concert    filming the grade 5 & 6 

December 19th at 7pm.   on Dec 1
st

! 
We will be taking donations            Grade 5 to 6 will be going 

 for the food bank.    to Assessipi on Dec 21st  
 

http://lacuisinedemorgane.over-blog.com/article-buche-de-noel-genoise-roulees-mousse-au-chocolat-et-creme-au-beurre-105684763.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


MPORTANT DATES 

 

Important Notes: 

Our school is committed to protect 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!  

School is always open – even if buses aren’t running.  Students can come to school and it is the 

parent’s responsibility to come and pick them up at 3:35pm. When buses don’t run in the 

morning, they also won’t run in the afternoon.  Buses are cancelled at -40° with wind chill. 

 

  

 

 

Madame Malena is doing the milk program with the grades 7 and 8.  

You can buy card for $18 (20 milks) or $1 per milk! 

 

In the name of safety for all, we ask that if you come and pick up your child at the 

end of the day, you must park in the school parking lot (not close to the elementary 

doors).  We want to prevent cars from cutting the bus route and to keep it safe for all 

walkers.  Thank you for helping keep your child safe. 

 

1 decembre ONIVA 
Bingo 

Grade 5 and 6 students 
ACFB 

5 decembre Theater Voyage Québec plays at the hall 

14 decembre AJF leadership 
workshop 

Students involved in the student 
council 

15 decembre Family Dance for 
pre-k to grade 6 

Organized by Voyage Quebec 
7pm to 10pm 

19 decembre Christmas 
Concert 

Starts at 7pm 

21 decembre Ski trip Grades 5 to 12 

22 decembre Themed day! 
PJ or Xmas 

sweater 

Last day of school 

8 janvier All at school! First day back! 

Like us on Facebook! 

École de Bellegarde 



 

 

 

Report for the 2017 Junior Boys Volleyball Season 
 

The 2017 Junior Boys Volleyball season began at the beginning of September with practices twice 

weekly when possible.  During the months of September, October, and November the boys played 

some exhibition games against teams such as Maryfield, Carievale, Redvers (1) and Redvers (2).  

The boys also played in tournaments in Saskatoon and Filmore.  They did very well at these 

tournaments.  In all they played 61 sets of volleyball winning 50 of them, ie 82%.  They won silver 

(2nd) place in the Omnium tournament in Saskatoon.  They defeated Alameda in the SEDAA finals 

in Fillmore and won the final championship.  Congratulations!! 

I find that the junior boys played very well this season.  I would like to congratulate them for all 

their hard work which helped them build a strong team.  Coaching this team was a pleasure. 

Pierre Tinant 

Dany Fortin 

 

 

Report for the Junior Girls Volleyball Season 

 

This volleyball season has been a huge success for the junior girls!  We played a few matches 

against Carievale, Manor and Redvers.  We also participated in two tournaments.  We won gold 

at Omnium and silver at districts in Carlyle.  We are very proud of our girls and we thank them for 

their great participation and team spirit!  We would also like to thank Mme Dumaine, Mme 

Whittle and you parents for your help and support throughout this season. 

 

Mesdames A. Poirier and C. Poirier Filles séniors 

 
Report for the Senior Girls Volleyball Season 

 
The senior girls ended their busy volleyball season in Filmore on November 3rd and 4th for the 
SEDAA conference. They won against Maryfield and Manor in their first round and then lost to 
Whitebear in the semi finals. The girls gave it all they had and played their best volleyball of the 
season! They left the court with a well-deserved feeling of accomplishment! Félicitations! 
 
Madame Malena 

 

A huge thank you M Tinant, Mme Malena, M Fortin, Mme A. Poirier 

and Mme C. Poirier who choose to take their own time to help our 

students be more active and involved! 



All students from grade 1 to grade 12 belong to a house to create a sense of 

belonging and leadership.  Every monthly letter will now contain a reading plan 

and a game that students (and parents!) could do 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 the students who read their 300 

minutes in November: Mathias LeNouail, Brycen Fréçon, Lucas McConnell, 

Liam McConnell and Josée Dumaine. 

And to those who read 400 minutes (and sometimes even more!)… Jack 

George, Benjamin Brisebois, Hailey Wolensky, Avery Cosgrove, Daphnée 

Ferland, Thomas LeNouail, Hugo LeNouail, Vincent LeNouail, Gabrielle 

Brisebois, Megan Perreaux et Delphine LeNouail! 

 

A big shout out to Abbie Land (Grade 1) who read a total of 710 

minutes in November! Bravo! You are such a good example! Those 

students received a coupon from Subway in Redvers for a kids’ meal or 

a 6” sub!  Thank you Advantage Co-op! 

 

Note to parents: 

• K to 6 have to read 300 minutes (each square is 10 minutes) 

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

• 7 to 12 have to read 400 minutes (each square is 10 minutes) 

 


