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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 beau mois qui s’annonce 

et on espère qu’il amènera un 

peu de chaleur…  Le mois est 

bien rempli!... Nous 

accueillons Annette Campagne pour un atelier intergénérationnel.  Nous 

aurons aussi la remise du 2e bulletin pour les élèves de la maternelle à la 8e 

années le 18 mars. Une rencontre de parents avant est prévue le 19 mars 

entre 12h00 et 18h30. Nous espérons vous voir en grand nombre et pouvoir 

discuter des succès de chacun de vos enfants.  Encore une fois, nous 

sommes fiers des accomplissements de chacun de nos élèves! 

 

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 Hunter 
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 Maryline 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

 

 

 

 

 

 

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 

 

Vous connaissez des gens qui sont curieux à propos de notre école? Qui seraient intéressés à 
inscrire leurs enfants mais qui ne parlent pas français eux-mêmes? Nos portes sont toujours 
ouvertes et nous sommes toujours prêts à répondre à leurs questions!  
N’hésitez pas à les référer!  
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Dates à retenir pour MARS 

 

 

 

NOTES IMPORTANTES 

• Nous aurons les entrevues parents, élèves, enseignants lejeudi 19 mars de 

12h00 à 18h30.  Ils n’y a pas de rendez-vous à prendre, nous allouons 15 

minutes par élève par enseignant.  Les élèves n’ont pas d’école cette journée.  

En espérant vous voir en grand nombre! 

 

• 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 

Le badminton commencera cette semaine avec le premier entraînement ce 
lundi 2 mars.  L’entraîneur est monsieur Fortin.  Les juniors (6e à 9e années) 

et les séniors (10e à 12e années) pratiqueront les lundis et mercredis de 
15h35 à 16h45.  

 

 
 

3 au 6 ÉCOLE Projet intergénérationnel avec Annette Campagne 

4 ACFB Petits Crayons 10h à 11h salle communautaire 

9 ÉCOLE Congé pour les élèves 

11 ÉCOLE Danielle Bourgeois-Dion (counseling) est à l’école 

11 ACFB Club Lego 15h35 à 16h30 

17 ÉCOLE THÈME: on s’habille pour la St-Patrick! 

18 ÉCOLE Bulletins de la maternelle à 8e années 

19  ÉCOLE Rencontre parents/élèves/enseignants de 12h à 18h30   

Les élèves n’ont pas d’école durant la journée 

23 au 27  ÉCOLE Semaine de la francophonie (détails à suivre) 

24 ÉCOLE Réunion du conseil d’école à 19h 

25 ÉCOLE Danielle Bourgeois-Dion (counseling) est à l’école 



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 février : 

 

300 minutes… Alera Reddick, Libby Soroka, Mélina Poirier, Karter Carrière, 

Abby Reimer, Gracelynn Bayliss, Myla Ethier-Massy, Beau Fréçon, Solène 

Poirier, William Inglis, Savannah Martin, Taly Ethier-Massy, Ryker Inglis, 

Alexine Reddick, Olivia Woo, Maxime Lamotte, Jacob Harlos, Isaac Woo, Adisyn 

Carrière, Brycen Fréçon, Taryn Cop 

 

400 minutes… Liam McConnell (3e!), Sophie Martin (4e!), Quentin Cop, Lucas 

McConnell, Morgan Nixon, Gabriel Harlos, Jack George, Alliyah Urschel, 

Kamillah Pineda-Cadena, Mathias LeNouail,  

 

500 minutes ou plus… Ryder Inglis (1ère!), Abbie Land (3e!), Taryn Cop (4e!), 

Benjamin Brisebois (7e!), Hugo LeNouail (7e!), Vincent LeNouail, Hailey 

Wolensky, Shaune Reimer, Delphine LeNouail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURE pour le mois de mars   
(à remettre le mardi 31 mars) 

 

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) 
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École de Bellegarde 
Mars 2020 

 

Do you have friends who are curious about our school? Could be interested to 
enroll their children but don’t speak French themselves? Our school is always willing 
to answer their questions!   Send them our way! 

  

 

 

 

 

Chers parents,  

A beautiful month is 

around the corner and 

hopefully it brings some 

more good weather! A busy month ahead!... We will be welcoming Annette 

Campagne for an intergenerational project. Second report card for the K to 8 

students will be out on March 18th.  Parents-teachers’ interviews will be held 

on March 19th from 12:00pm to 6:30pm.  We are looking forward to sitting 

with you and to discussing your child’s successes.  Please note that there is 

no school for all students on March 19th, only parents-teachers’ interviews.  

Again, we are all very proud of everyone’s progress! 

 

Our 2019-2020 team 

Pre-Kindergarten Madame Nixon 

Kindergarten  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 Maryline Massy 

   Madame Josée Fréçon 

   Madame Melissa Cosgrove  

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 

Distance Course: Madame Raisbeck 

Janitor :  Monsieur Lucien Monin 

Mechanical Maintenance: Monsieur Marc George 

Secretary :  Madame Potapinski 

Direction  Madame LeNouail 

      

 

 

 

 

Like us on Facebook! 

École de Bellegarde

 

 

 

Mission: Making sure our students become engaged citizens, 
independent, and bilingual francophones. 
 
Vision: Our school has high expectations and bases its decisions on 
research to maximize success for each and every student. 
 
Values: Success, Thankfulness and Respect 

 

Our 2019-2020-year book is up 
for sale… order yours for $20! 
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Important Dates 

 

Important Notes:  

• Teacher-parents-student interviews will be Monday March 19th 

from 12:00pm to 6:30pm.  There will be no schedule, it’s a come 

and go.  We hope to see you all! Please note that there is no 

school for students that day. 

 

• 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 starts this week for both junior (grades 6 to 9) and senior 

(grades 10 to 12) teams. All will be practicing Mondays and 

Wednesdays from 3:35pm to 4:45pm.  Monsieur Fortin is the coach for 

both teams. 

 

 

3 au 6 ÉCOLE Intergenerational project with Annette Campagne 

4 ACFB Petits Crayons 10am to 11am at the community hall 

9 ÉCOLE No school for students 

11 ÉCOLE Danielle Bourgeois-Dion (counselling) is here 

11 ACFB Lego Club 3:35pm to 4:30pm 

17 ÉCOLE We dress up for St-Patrick’s Day! 

18 ÉCOLE Report cards K-8 

19 ÉCOLE Teachers-Parents interviews 12:00pm to 6:30pm 

Students have no school that day 

23 au 27 ÉCOLE Francophone Week (details to follow) 

24 ÉCOLE School Board Meeting at 7pm 

25 ÉCOLE Danielle Bourgeois-Dion (counselling) is here 



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 February… 

 

300 minutes… Alera Reddick, Libby Soroka, Mélina Poirier, Karter Carrière, 

Abby Reimer, Gracelynn Bayliss, Myla Ethier-Massy, Beau Fréçon, Solène 

Poirier, William Inglis, Savannah Martin, Taly Ethier-Massy, Ryker Inglis, 

Alexine Reddick, Olivia Woo, Maxime Lamotte, Jacob Harlos, Isaac Woo, Adisyn 

Carrière, Brycen Fréçon, Taryn Cop 

 

400 minutes… Liam McConnell (3e!), Sophie Martin (4e!), Quentin Cop, Lucas 

McConnell, Morgan Nixon, Gabriel Harlos, Jack George, Alliyah Urschel, 

Kamillah Pineda-Cadena, Mathias LeNouail,  

 

500 minutes ou plus… Ryder Inglis (1ère!), Abbie Land (3e!), Taryn Cop (4e!), 

Benjamin Brisebois (7e!), Hugo LeNouail (7e!), Vincent LeNouail, Hailey 

Wolensky, Shaune Reimer, Delphine LeNouail 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 



mars 2020 
 
 
 

dim lundi mardi mercredi jeudi vendredi sam 

1 2 J4 3 J5 4 J1 5 J2 6 J3 7 

 

  

Petits crayons 

ACFB 

  

 

8 9  10 J4 11 J5 12 J1 13 J2 14 
 

Journée de 
planification  

 
 

Congé élèves 

 

Club LEGO 

ACFB 

   

15 16 J3 17 J4 18 J5 19 J1 20 J1 21 
  

Journée  
« St-Patrick »  

 

Bulletins 
Maternelle – 8e 

années 

Rencontre 
parents/élèves/ 

Enseignants 
 
 

Congé élèves  

 

 

22 23 J3 24 J4 25 J5 26 J1 27 J2 28 
 

 

Conseil d’école 
19h00 

 
 

  

 

 

296 30 J3 31 J4        
    

  

 

 

Semaine de la Francophonie 

Projet intergénérationnel avec Annette Campagne 


