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Chers parents,

   

On le dit souvent mais le temps passe très vite! Nous entamons déjà notre 

troisième mois d’école et nous avons trouvé notre vitesse de croisière.  Il est 

important de se rappeler que si nous présentons des signes de maladie, il 

faut choisir de rester à la maison.  Les protocoles en place pour réduire la 

propagation du Covid-19 sont évalués à chaque fin de mois et nous vous 

tiendrons au courant s’il y a des changements.  La bibliothèque est 

maintenant ré-ouverte pour les éleves et nous sommes tous très contents! 

La cérémonie du Jour du Souvenir sera virtuelle et notre vidéo sera lancé le 

10 novembre au matin.  Vous avez reçu un courriel qui vous demande de 

faire parvenir une photo d’un vétéran à l’école.  Si vous avez un vétéran dans 

votre famille, faites nous l’honneur de la/le présenter lors de notre vidéo du 

Jour du Souvenir! 

Voici notre équipe pour l’année scolaire 2020-2021. 

Prématernelle  Madame Nixon 

Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 

3e et 4e années  Madame Brooke 
5e et 6e années   Monsieur Éloi 
7e et 8e années  Madame Zander 
9e et 10e années  Madame Malena 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique  Monsieur Fortin 
APA   Madame Raisbeck 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove 
    Madame Josée Fréçon 
Bibliothécaire   Madame Raisbeck 
Cours à distance   Madame Melissa 
Monitrice de langues Madame Marilyn Massy 
Concierge  Monsieur 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 

 

 

Nous soulignerons virtuellement le Jour du Souvenir le mardi 10 novembre à 9h00.  

Le vidéo sera sur la page Facebook de l’école. 

Journée thématique le jeudi 5 novembre… on s’habille de façon formelle ! 



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! 

 

• Nous demandons que les enfants aient deux paires de souliers.  Une paire 

sert pour les temps à l’extérieur et l’autre paire reste à l’intérieur.  Merci de 

votre aide. 

 

• Il fait de plus en plus froid… n’oubliez pas les mitaines et les tuques!  Le 

nouveau facteur vent pour les journées de transport très froides est à -45.  

En cas d’interruption de transport, les chauffeurs communiqueront avec leurs 

familles et l’école affichera sur sa page Facebook.  L’école demeure toujours 

ouverte. 

 

• Afin que nous puissions mettre votre enfant dans nos vidéos que nous 

mettons sur Facebook et Instagram, svp prenez le temps de remplir le 

formulaire en ligne du CEF.  Les élèves ne sont jamais identifiés par leur nom 

dans les vidéos de 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.  Les parents 

peuvent envoyer une photo en courriel ou par texto pour confirmer la lecture 

de leur(s) enfant(s). 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 octobre… 

300 minutes… Jacob H, Olivia, Néomie, Liam, Beau, Isaac, Maxime, Félix et 

Chloe 

400 minutes… Lucas, Gabriel, Mathias et Hugo 

500 minutes… Vincent 

 

 



LECTURE pour le mois de novembre (à remettre le 27 novembre) 

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) 
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65 4,358,000 

20 1,823,000 

15 1,146,000 

10 622,000 

5 282,000 

1 106,000 

0 0 

Minutes lues 

par jour 

Nombre de mots 

lus par année 

SUGGESTION DE LECTURE 

pour parents d’ados : 

Queen Bees and Wannabes 

par Rosalind Wiseman 

Helping Your Daughter Survive 

Cliques, Gossip, Boys, and the 

New Realities of Girl World 



École de Bellegarde 
Novembre 2020 

 
Mission: We want to make 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

We often say it, but time flies! We are already entering our third month of 

school and we have found our cruising speed. It is important to remember 

that if we are showing signs of illness, we must choose to stay home. The 

protocols in place to reduce the spread of Covid-19 are evaluated at the end 

of each month and we will keep you informed if there are any changes. The 

library is now reopened for students and we are all very happy! The 

Remembrance Day ceremony will be virtual and our video will launch on the 

morning of November 10. You received an email asking you to send a photo 

of a veteran to the school. If you have a veteran in your family, do the honor 

and feature them in our Remembrance Day video! 
 

 

Voici notre équipe pour l’année scolaire 2020-2021 
Prématernelle  Madame Nixon 

Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années  Madame Brooke 
5e et 6e années   Monsieur Éloi 
7e et 8e années  Madame Zander 
9e et 10e années  Madame Malena 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique  Monsieur Fortin 
APA   Madame Raisbeck 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove 
    Madame Josée Fréçon 
Bibliothécaire   Madame Raisbeck 
Cours à distance   Madame Melissa 
Monitrice de langues Madame Marilyn Massy 
Concierge  Monsieur Lucien Monin 
Entretien mécanique Monsieur Marc George 
Secrétaire  Madame Potapinski 
Direction  Madame LeNouail 

 

 

  
 
 

 



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! 

 

• For the cleanness of our school, we are asking each student to have two pairs 

of shoes.  One pair for outside and one pair inside.  This is also valid for the 

high school students. 

 

• It’s getting colder… please send tuques and mitts! The new rule for the very 

cold day is -45.  Therefore, school buses will run up to -44 (including 

windchill) and will not be running at -45.  If bus don’t run in the morning, 

they wont run in the afternoon.  Bus drivers will be contacting their families 

and the school will post it on our Facebook page.  School remains open. 

•  So that we can include your child in our videos that we put on Facebook and 

Instagram, please take the time to complete the CEF online form. Students 

are never identified by name in school videos. 

All students from kindergarten 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 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 minutes 

in September…  

 

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) 

 

300 minutes… Jacob H, Olivia, Néomie, Liam, Beau, Isaac, Maxime, Félix et 

Chloe 

400 minutes… Lucas, Gabriel, Mathias et Hugo 

500 minutes… Vincent 


