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Chers parents,    

Nous voici déjà rendu à la moitié de notre année scolaire! Les élèves du 

secondaire entament leur 2e semestre et une nouvelle routine s’installe.  Les 

élèves font des beaux progrès que l’on remarque et leurs efforts sont 

récompensés! On en profite pour accueillir M. Brian Magotiaux qui revient à 

l’enseignement pour quelques semaines.  Un mois court mais bien 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 
7e et 8e années  Madame Malena 
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

Prendre note que l’autobus de Redvers fonctionne à plein capacité.  Il n’y 

a donc plus de sièges libres pour des élèves qui ne sont pas assignés à cet 

autobus (party de fête ou autre).  Merci de votre compréhension. 

 

 

 

Une messe sera célébrée le 14 février à 9 :00 afin de souligner le 

mercredi des cendres.  Les élèves et les enseignants marcheront à 

l’église.  Cela se fait sur une base volontaire. Si vous avez des 

questions, svp communiquez avec l’école. 

Aimez-nous sur Facebook!  

École de Bellegarde 

Si vous voulez recevoir la lettre 

du mois électroniquement, envoyez 

un courriel à bellegarde@cefsk.ca 
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Dates à retenir 

 

Notes importantes: 

• 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.   

Les sports : 

Le badminton commencera après la semaine de relâche en février.  Les 

détails suivront sous peu. 

 
Les 4 maisons 
 

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

d’encourager l’appartenance et le leadership dans notre école.  La lecture se 

fait sur une base volontaire.  Les élèves qui choisissent de faire la lecture 

doivent ramener leur feuille complétée à l’école pour le dernier vendredi du 

mois.  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 janvier : Sophie, 

Brycen, Gabriel, Jack, Morgan, Liam, Lucas, Kamilah, Kadie, Hugo, Fallon, 

Cooper, Megan, Mathias et Riley. 

 

Un autre beau bravo aux élèves qui ont lu 400 minutes… Vincent, Hailey, 

Daphnée et Delphine.   

 

Une mention spéciale va à Abbie pour ces 550 minutes de lecture!! 

1 février Début du 2e 
semestre 

Pour tous les élèves de 7e à 12e 
années 

7 février Curling à Maryfield Les élèves de la 1ère à la 6e années 

7 février Remise du 2e 

bulletin  

Pour les 9e à 12e années 

14 février Messe 9 :00 Sur une base volontaire pour les 

maternelles à la 12e année pour le 
mercredi des cendres 

19 au 
23 

février Semaine de relâche Congé pour tous 

28 février Journée rose On s’habille en rose pour souligner 
nos efforts contre l’intimidation 



LECTURE pour le mois de février  
(à remettre le 28 février) 

 
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) 
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Chers parents, 

Already half way to the school year!  High school students are starting their 

second semester and a new routine has started.  Students of all ages are 

making good progress, which doesn’t go unnoticed.  We are happy to 

welcome Mr. Brian Magotiaux who’s coming back to teach for a few weeks.  

February is a short month but already filled! 

 

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 

7e et 8e années Madame Malena 

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 

      

Please note that the Redvers bus is full.  Therefor there is no 

more room for students who are not assigned on that bus (birthday party or 

others). Thank you for your understanding. 

 

 

 

If you would like to receive our monthly letter 

by email, please send an email to 

bellegarde@cefsk.ca 

Like us on Facebook! 

École de Bellegarde 
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Important Dates 

Important Notes:  

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.  Bus are cancelled at -40° with or without wind chill. 

 

Sports 

Badminton will be starting after the week off in February.  Details to follow. 

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 the students who 

read their 300 minutes in January: Sophie, Brycen, Gabriel, Jack, Morgan, 

Liam, Lucas, Kamilah, Kadie, Hugo, Fallon, Cooper, Megan, Mathias and 

Riley. And to those who read 400 minutes… Vincent, Hailey, Daphnée and 

Delphine.  

Bravo to Abbie who read another 550 minutes in total! 

 

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) 

1 Février 2nd semester Grade 7 to 12 students 

7 Février Report Card Grades 9 to 12 students 

7 Février Curling in Maryflied Grades 1 to 6 

14 Février Mass at 9am Personal choice for K to 12 

19-23 Février Week Off All students and staff 

28 Février Pink Day Dress in pink to fight bullying 

A mass will be celebrated for Ash Wednesday on February 14th at 9am in Bellegarde.  

Students and teachers will be walking to church.  This is a personal choice and 

students who are not coming, will stay in school with teachers.  If you have any 

question, please phone the school. 


