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Chers parents, 

Bon retour en classe! Nous espérons que vous avez passé de belles vacances et que 

vous avez pris le temps de vous reposer et de passer du temps avec les personnes 

qui vous sont chères! Un mois de janvier qui s’annonce bien pour nous à l’école et 

qui termine le premier semestre pour les élèves du secondaire.  Les examens seront 

les 27, 28, 29 et le 30 janvier pour tous les élèves de la 7e à la 12e années.  Le 

vendredi 31 janvier est une journée de congé pour tous les élèves de l’école et le 3 

février annonce le début de notre 2e semestre. Encore une fois, nous sommes fiers 

des progrès de vos enfants et merci de votre confiance en notre école!  

Voici notre équipe pour l’année scolaire 2019-2020.  

Prématernelle  Madame Nixon 
Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années  Madame Lamotte 
5e et 6e années   Madame Gallant 
7e et 8e années  Madame Zander 
9e et 10e années  Madame Malena 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique  Monsieur Fortin 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove 

Madame Marylin Massy 
    Madame Josée Fréçon 
Bibliothécaire   Madame Raisbeck 
Cours à distance   Madame Raisbeck 
Concierge  Monsieur Lucien Monin  
Entretien mécanique Monsieur Marc George   
Secrétaire  Madame Potapinski 
Direction  Madame LeNouail

N’oubliez pas de remplir et de signer le formulaire de 
consentement si vous donnez la permission à vos enfants de quitter l’école plus tôt 
durant les examens! 

Journée de congé pour tous 

les élèves (prémat à 12
e

 

années) mardi le  

31janvier! 

 

Les annuaires de l’école 2019-2020 
sont en vente à $20. 

Achetez le vôtre! 

Notre mission : S’assurer que nos élèves deviennent de futurs citoyens 

engagés, autonomes et francophones bilingues. 

Notre vision : Une école aux attentes élevées qui se base sur la recherche 

pour maximiser la réussite de chacun de nos élèves. 

Nos valeurs : Réussite, Respect et Reconnaissance 

 

 



DATES IMPORTANTES 

 

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 -45° 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!  

 

 

 

 

 

 

 

 

6  ÉCOLE Retour en classe 

8  ACFB Petits crayons  

14  ACFB  Ukulélé avec Lisette Préfontaine- Il faut s’inscrire 

16 ACFB  Ukulélé avec Lisette Préfontaine- Il faut s’inscrire 

17 ÉCOLE Journée « jumeaux-jumelles » 

21 ACFB  Ukulélé avec Lisette Préfontaine- Il faut s’inscrire 

23 ACFB  Ukulélé avec Lisette Préfontaine- Il faut s’inscrire 

27 ACFB  Club LEGO 

27 au 30 ÉCOLE Examens pour les 7e à 12 années 

28 ACFB  Ukulélé avec Lisette Préfontaine- Il faut s’inscrire 

28 ÉCOLE Rencontre du conseil d’école à 19h00 

30 ACFB  Ukulélé avec Lisette Préfontaine- Il faut s’inscrire 

31  ÉCOLE Congé pour tous les élèves 

Aimez nous sur Facebook!  
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SPORTS 

La saison de badminton débutera après les examens.  Des détails suivront dans la 

lettre du mois de février. 

 

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 à faire 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 – 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 en décembre…  

 

300 minutes… Wyatt Boetcher, Mélina Poirier, Solène Poirier, Savannah 

Martin, Beau Fréçon, Taly Ethier-Massy, Myla Ethier-Massy, Maxime Lamotte, 

Alexine Reddick, Andie Carrière, Allie Cosgrove, Ryker Carrière, Siri Belisle, 

Adisyn Carrière, Brycen Fréçon 

 

400 minutes… Morgan Nixon, Kadie Cosgrove, Alliyah Urschel, Declan Belisle, 

Josée Dumaine, Benjamin Brisebois, Fallon Belisle, Mathias LeNouail, Lauren 

Nixon, Riley Fréçon, Bradin Cosgrove, Hugo LeNouail 

 

500 minutes ou plus… Abbie Land (3e!), Sophie Martin (4e!), Shalyn Urschel 

(8e!), Vincent LeNouail, Hailey Wolensky, Makayla Whittle, Marlie Wolensky, 

Delphine LeNouail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURE pour le mois de janvier (à remettre le 30 janvier) 

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) 
 

 

 

  

 

        

          5e à 8e années 

        

               
        

   9e à 12e années 

      400! 

 

            

            

            

      500! 

 

 

 
La lecture n'a que des avantages. Elle est le meilleur moyen pour 

l'apprentissage, le développement mental et l'expression orale. Elle développe 

les fonctions cognitives dans des proportions étonnantes. Lire est du meilleur 

profit à tout âge. 

300! 
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Chers parents, 

It’s nice to be back! We hope you all had a good holiday season and that you took 

the time to rest and spend enjoyable time with the people you love.  January will 

bring the end of the first semester for the high school students.  Exams will be on 

the 27th, 28th, 29th, and 30th of January for all grades 7 to 12 students.  Friday 

January 31st is a day off for all students and teachers will get ready for the beginning 

of the 2nd semester that starts off February 3rd.  Once again, let us tell you the 

progresses we notice in each and everyone of our students and have a great 

January! 

Our 2019-2020 team 
Prématernelle  Madame Nixon 

Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années  Madame Lamotte 
5e et 6e années   Madame Gallant 
7e et 8e années  Madame Zander 
9e et 10e années  Madame Malena 
11e et 12e années Madame George 
Phys Ed    Monsieur Fortin 
Teacher Aids   Madame Melissa Cosgrove 

Madame Marylin Massy 
   Madame Josée Fréçon 

Librarian   Madame Raisbeck 
Distance Course   Madame Raisbeck 
Janitor   Monsieur Monin 
Mechanical maintenance Monsieur Marc George    
Secretary  Madame Potapinski   
Direction  Madame LeNouail 

 

 
Don’t forget to fill out and send back the authorization form if you are 
        allowing your child to leave the school earlier during exam week.  
 

 
No school on Tuesday January 

31
st

  for all students (Pre-K to 12)  
 

 
 

 

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



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! 

 

• 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 -45 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! 

 

• Homework Club will start January 14th and will be Mondays, Wednesdays and 

Thursdays.  If you wish your child to participate, please phone the school. 

 

 

 

 

 

6 SCHOOL Classes resume 

8  ACFB Petits crayons  

14  ACFB  Ukulele with Lisette Préfontaine- Must register 

16 ACFB  Ukulele with Lisette Préfontaine- Must register 

17 SCHOOL Twin day  

21 ACFB  Ukulele with Lisette Préfontaine- Must register 

23 ACFB  Ukulele with Lisette Préfontaine- Must register 

27 ACFB  Club LEGO 

27 to 30 ÉCOLE Exams for grades 7 to 12 

28 ACFB  Ukulele with Lisette Préfontaine- Must register 

28 ÉCOLE School board meeting 7pm 

30 ACFB  Ukulele with Lisette Préfontaine- Must register 

31  ÉCOLE Day off for all students 

Like us on Facebook! 

École de Bellegarde 
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SPORTS 

Our badminton season is about to start!  It will begin after exams and details 

will be sent in our February letter. 

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 that students 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 read in December… 

 

300 minutes… Wyatt Boetcher, Mélina Poirier, Solène Poirier, Savannah 

Martin, Beau Fréçon, Taly Ethier-Massy, Myla Ethier-Massy, Maxime Lamotte, 

Alexine Reddick, Andie Carrière, Allie Cosgrove, Ryker Carrière,  Siri Belisle, 

Adisyn Carrière, Brycen Fréçon 

 

400 minutes… Morgan Nixon, Kadie Cosgrove, Alliyah Urschel, Declan Belisle, 

Josée Dumaine, Benjamin Brisebois, Fallon Belisle, Mathias LeNouail, Lauren 

Nixon, Riley Fréçon, Bradin Cosgrove, Hugo LeNouail,  

 

500 minutes ou plus… Abbie Land (3e!), Sophie Martin (4e!), Shalyn Urschel 

(8e!), Vincent LeNouail, Hailey Wolensky, Makayla Whittle, Marlie Wolensky, 

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



 

   Janvier 2020  
 

dim lundi mardi mercredi jeudi vendredi sam 

     1   2  3  4 

 

  Congé férié Congé Congé 

 

5 6  7 J1 8 J2 9 J3 10 J4 11 
 

Journée de 

planification 

 

Congé élèves 

 

 

 

 

 

 
Petits crayons 

ACFB 

   

12 13 J5 14 J1 15 J2 16 J3 17 J4 18 
  

   
Journée  

“Jumeaux/ 
Jumelles” 

 

19 20 J5 21 J1 22 J2 23 J3 24 J4 25 
 

     
 

26 27 J5 28 J1 29 J2 30 J3 31   
  

 

 

Club LEGO 

ACFB 

  

 

Journée de 

planification 

 

Congé élèves 

 

Examens 7e – 12e années 



 


