École de Bellegarde
Décembre 2018
Chers parents,
Merci de votre confiance en notre école! 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… la soirée
théâtre, le bingo de Noël, Winterfest, spectacle à l’école par la Baie d’Hudson,
concert de Noël, voyage de ski, brunch… quel mois déjà rempli! Tout au long de
décembre, nous amassons de la nourriture pour la banque alimentaire. Merci de
donner généreusement!

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
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove
Madame Jolene Hamel
Madame Josée Fréçon
Bibliothécaire
Madame Raisbeck
Cours à distance
Madame Raisbeck
Concierge
Madame Valérie Harlos
Entretien extérieur
Monsieur Jeremy Perreaux
Entretien mécanique
Secrétaire
Direction

Monsieur Marc George
Madame Fouillard
Madame LeNouail

Ski à Assessipi le 20 décembre
pour les 5e à 12e années

BINGO de Noël de l’ACFB sera le vendredi 7 décembre!
Concert de Noël
18 décembre à 19h00
Nous prendrons des dons
pour la banque alimentaire!

Les annuaires de l’école 2018-2019
sont en vente à $20.
Achetez le vôtre!

DATES IMPORTANTES
4

Décembre

Soirée Théâtre

5
7
7

Décembre
Décembre
Décembre

8

Décembre

ACFB
ACFB
Journée
« Couvre-Chef »
Winterfest

10

Décembre

10 et 11
14

Décembre
Décembre

18
20

Décembre
Décembre

21

Décembre

28
7
7

Décembre
Janvier
Janvier

Spectacle de la Baie
d’Hudson
Bouquinerie Gravel
Journée
« Chandails de
Noël »
Concert de Noël
Journée de ski pour
les 5e à 12e années
Brunch et
journée « pyjama »
ACFB
Tous
Club de devoirs

Tous sont invités, billets en vente par
les élèves de Voyage Québec
Petits Crayons et Club Légos
Bingo 19 :00 à la salle communautaire
Venez à l’école avec un couvre-chef de
Noël!
Le Bouledogue de Bellegarde sera à
Redvers à partir de 16 :00.
Pour les élèves de l’école.
À l’école, venez en grand nombre!
On met nos plus beaux chandails de
Noël!
19 :00 dans le gymnase de l’école
Assessipi – des détails vont venir plus
tard
On vient à l’école en pyjama et on
brunch ensemble à l’heure du dîner!
4 à 7 à la salle communautaire
Première journée d’école de 2019!
Première semaine pour le club de
devoirs (des détails suivront plus tard
en décembre)

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!
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.
Aussitôt que la décision est prise, une annonce est faite sur le site du CÉF et
sur notre page Facebook, donc aimez et partagez nos pages!

Aimez nous sur Facebook!
École de Bellegarde
SPORTS
Voici le bilan de la saison volley-ball 2018… nos garçons juniors avaient choisi de
pratiquer et de jouer des parties d’exhibition en plus de l’Omnium. Notre équipe a
très bien fait et les garçons ont eu une très belle saison. Leurs entraîneurs étaient
Monsieur Devan Brisebois et madame LeNouail. Nos filles juniors ont été entraînées
par Mesdames Dumaine et Poirier et ont eu une très belle saison, en plus de
participer à l’Omnium. Elles ont joué leurs finales à Redvers au début novembre et
elles ont très bien représentésnotre école. Nos garçons séniors ont eu une très belle
saison avec leur entraîneuse, madame Malena. Ils ont également participé à
l’Omnium et leurs finales étaient à Cowessess à la mi-novembre. Finalement, trois
de nos filles séniors ont joué avec l’équipe de Manor et ont bien représenté notre
école en plus de créer de nouveaux liens.

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 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.

Bravo aux élèves qui ont participé au CLIC ici, clique là en novembre!
Kadie Cosgrove, Abbie Land, Allie Cosgrove, Brycen Fréçon, Avery Cosgrove,
Seth Poirier, Katie Petit, Delphine LeNouail
Un gros bravo aux élèves suivants qui ont lu en novembre…
300 minutes… Abby Reimer (prémat), Allie Cosgrove, Ryder Inglis, Maxime
Lamotte, Sebastien Wells, Taly Ethier Massy, Isaac Woo, Adam Brisebois,
Olivia Woo, Jack George, Taryn Cop, George Perreaux, Brycen Fréçon
400 minutes… Morgan Nixon (4e!), Kamilah Pineda Cadena (4!), Mathias
LeNouail, Hugo LeNouail, Megan Perreaux, Gabrielle Brisebois
500 minutes ou plus… Abbie Land (2e!), Sophie Martin (3e!), Benjamin
Brisebois (6e!), Vincent LeNouail (8e!), Chaz Sylvestre, Thomas LeNouail,
Kyleigh Magotiaux, Delphine LeNouail

LECTURE pour le mois de décembre

(à remettre le 21 décembre)

Les élèves de maternelle et de 1ère et 2e années peuvent avoir des
parents lecteurs!
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)

300 !
9e à 12e années

400!

500
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-lecturequotidienne.html

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.

9e à 12e années

Visionner l'émission Tête à Claques intitulé « Le Père
Noel 2 »
https://www.youtube.com/watch?v=PiWChY0DCF8
1. Quel art martial pratique le garçon?
2. Quelle heure le Père Noel livre-t-il les cadeaux?
3. Le Père Noel appelle le voisin un vieux quoi?
4. À qui le Père Noël menace-t-il donner les cadeaux
des garçons?

5e , 6e , 7e et 8e années… Écoute :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=u5gm6UxpXzI
Répond aux questions suivantes :
1) À quoi dit-on « merci »?
2) On sort quoi?
3) De quoi la marmaille de la ruelle discute (au moins deux choses)?

École de Bellegarde
Décembre 2018

Chers parents,
Time flies when you’re having fun they say… we must be having a blast because it’s
already December! December brings joy and beautiful sceneries! Weather is getting
colder so please send warm clothes, mitts and tuque with your children … of any
age! It’s always easier to take some off if needs be. Many great activities are
coming our way in December… our annual evening of theater, Christmas bingo,
Winterfest, Hudson Bay show, Christmas concert, ski trip, brunch… our month is
already full! All through December we will be collecting for a local food bank, thank
you for your generosity!
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
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove
Madame Jolene Hamel
Madame Josée Fréçon
Bibliothécaire
Madame Raisbeck
Cours à distance
Madame Raisbeck
Concierge
Madame Valérie Harlos
Entretien extérieur
Monsieur Jeremy Perreaux
Entretien mécanique
Monsieur Marc George
Secrétaire
Direction

Madame Fouillard
Madame LeNouail

Assessipi December 20th
Grades 5 to 12

ACFB Christmas Bingo is Friday December 7th
Christmas Concert
December 18th at 7pm
We accept donation for the food bank

Our 2018-2019 school book is
up for sale… order yours!

IMPORTANT DATES
4

Décembre

Evening of theater

5
7
7

Décembre
Décembre
Décembre

8

Décembre

Acfb
Acfb
Christmas
« Head Gear » day
Winterfest

10 Décembre
10- Décembre
11
14 Décembre

Hudson Bay show
Bouquinerie Gravel at
the school
Christmas Sweater day

18
20

Décembre
Décembre

Christmas Concert
Ski trip grades 5-12

21

Décembre

Brunch and PJ day

28
7
7

Décembre
Janvier
Janvier

Acfb
Back to school
First week for after
school homework

All are invited, phone the school if
you would like tickets
Petits Crayons & Club Legos
Bingo 7pm at the hall
Wear your Santa hat!, reindeer
antlers, elf hat…
Our bulldog will be at 7L Place
starting at 4pm
For all our students
Come and get some books!
Wear your nicest Christmas
sweater…
7pm in the school gym
Assessipi, details will follow in
December
Come to school in your pj and we
will have brunch together at lunch
time
Happy Hour at the community hall
First day back in 2019!
Details will follow in December

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!

•

School is always open – even if buses aren’t running. Transportation
becomes parent’s responsibility. If buses aren’t running in the morning, they
wont be running after school. Buses will not run if temperature drops
below -40 including wind chill. As soon as a decision is taken in regards to
transportation it will be posted on the CÉF website and also on the school
Facebook page, please “like” and share our page!

Like us on Facebook!
École de Bellegarde

SPORTS
Our 2018 volleyball season is done and our teams did really good. Our
juniors boys has many practices and exhibition games with Madame LeNouail
and Monsieur Devan Brisebois and they went to Omnium and had a lot of
fun. Our junior girls were coached by Madame Dumaine et Madame Poirier
and had a great season. Their finals were in Redvers and they represented
our school very well.
Our senior boys also had a great season with their coach Madame Malena.
They played at Omnium as well and their finals were at Cowessess midNovember. Finally, three of our senior girls played with Manor and on top of
representing our school very well, they created new friendship!

All students from kindergarden 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!) can 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 secretary and get printed ones.

Bravo to the students who participated in the CLIC ici, clique là in November!
Kadie Cosgrove, Abbie Land, Allie Cosgrove, Brycen Fréçon, Avery Cosgrove,
Seth Poirier, Katie Petit, Delphine LeNouail
Bravo to the students who read in November…
300 minutes… Abby Reimer (prémat), Allie Cosgrove, Ryder Inglis, Maxime
Lamotte, Sebastien Wells, Taly Ethier Massy, Isaac Woo, Adam Brisebois,
Olivia Woo, Jack George, Taryn Cop, George Perreaux, Brycen Fréçon
400 minutes… Morgan Nixon (4e!), Kamilah Pineda Cadena (4!), Mathias
LeNouail, Hugo LeNouail, Megan Perreaux, Gabrielle Brisebois
500 minutes ou more… Abbie Land (2e!), Sophie Martin (3e!), Benjamin
Brisebois (6e!), Vincent LeNouail (8e!), Chaz Sylvestre, Thomas LeNouail,
Kyleigh Magotiaux, Delphine LeNouail

Note to parents: K to grade 2 can have a parent reading!
Kindergarten to grade 4 read 300 minutes
(30 squares - 1 square = 10 minutes)
Grades 5 to 8 read 400 minutes
(40 squares – 1 square = 10 minutes)
Grades 9 to 12 read 500 minutes
(50 squares – 1 square = 10 minutes)

Décembre 2018
dim

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

sam
1

2

3

J1 4

J2 5

Soirée ‘Apéritifthéâtre’
19 :00
9

10

J1 11

J3 6

J4 7

Petit Crayon
ACFB

Journée
‘Couvre-chef’

Club Lego
ACFB

J2 12

17

J3 13

J4 14

24

J5 15

Journée
‘Chandails de
Noël`

J1 18

J2 19

25

J3 20

J4 21

26

27

Joyeux Noël

J5 22
Brunch

Voyage de Ski
5e à 12e
années

Concert de
Noël
19h00
23

Winterfest
à Redvers

Bingo
ACFB
19:00

Spectacle
pour les élèves

16

J5 8

Journée
‘Pyjama’
28

29

4à7
ACFB

