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Chers parents,

   

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

deuxième mois d’école et notre calendrier est bien rempli!  Les pratiques de 

volleyball vont bien et les pratiques de course à pieds aussi. Merci aux 

parents qui sont venus aux portes ouvertes du 25 septembre. Nous aimons 

beaucoup votre présence à l’école et votre implication dans l’éducation de 

vos enfants!  Notre course Terry Fox a amassé plus de $1100! Bravo à tous! 

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  Monsieur Malena 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique  Monsieur Fortin 
APA   Monsieur Pierre Tinant 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove 

Madame Marylin Massy 
    Madame Josée Fréçon 
Bibliothécaire   Madame Raisbeck 
Cours à distance   Madame Raisbeck 
Concierge   
Entretien extérieur Monsieur Jeremy Perreaux 
Entretien mécanique Monsieur Marc George 
Secrétaire  Madame Potapinski 

Direction  Madame LeNouail 

La fête de l’Halloween de l’ACFB sera vendredi le 25 octobre.  Les enfants se 
costumeront après l’école avec l’aide de leurs parents.  
La fête de l’Halloween de l’école sera le 31 octobre.  Les enfants de la prématernelle à la 
12e années pourront être costumés toute la journée et suivant trois conditions… 1) être 
capable d’aller au toilette seul, 2) être capable de s’habiller chaudement pour aller dehors 
aux récrés et 3) ne pas avoir de petits morceaux de costume qui pourraient se perdre. 

Les photos d’école seront le 2 octobre! 

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! 

• Si vous voulez recevoir la lettre du mois électroniquement, envoyez un 

courriel à bellegarde@cefsk.ca 

• Chacun des élèves de l’école a accès à un micro-ondes pour réchauffer son 

dîner.  Des superviseurs surveillent le dîner des élèves pour la sécurité de 

tous.  

• 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. 

• Dans le cas d’un changement d’autobus pour un élève (incluant des fêtes ou 

des dodos ailleurs) des autorisations doivent être remplies.  En cas de besoin, 

svp vous adresser à l’école.  SVP ne mettez nos chauffeurs dans 

l’embarras car un texto n’est pas suffisant. Nos chauffeurs sont 

précieux, svp respecter le protocole. 

1 ÉCOLE Test GROP pour les élèves de 10e année 
1 ACFB Camp d’entraînement d’hiver de baseball 

2 ÉCOLE Journée des photos 

2 ÉCOLE Seniors à Rocanville pour la course de fond 
2 ACFB Petits Crayons de 10h00 à 11h00 

8 ACFB Camp d’entraînement d’hiver de baseball 

9 ACFB Henna de 16h00 à 17h00 

9 ÉCOLE Départ pour l’Omnium à 15h30 

10 ÉCOLE Omium – retour vers 23h00 

11 ÉCOLE Congé pour les élèves 

14 ÉCOLE Congé pour tous 
15 ACFB Camp d’entraînement d’hiver de baseball 

16 ACFB Cours de cuisine pour les 9e années et plus de 15h30 à 

16h30 

17 ACFB Club Lego de 15h30 à 16h30 

22 ÉCOLE Rencontre enseignants/parents/élèves de 12h00 à 
19h00 

22 ACFB Camp d’entraînement d’hiver de baseball 

25 ACFB Party d’Halloween 15h45 à 19h00 

29 ACFB Camp d’entraînement d’hiver de baseball 

31 ÉCOLE Journée d’Halloween à l’école 
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• 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. 

SPORTS 

L’omnium à Saskatoon sera le 10 octobre à Saskatoon pour les 5e années 

filles seulement 6e à 12e années.  Vous recevrez une note d’information à ce 

propos.   

 

Toutes nos trois équipes de volleyball avancent dans leur saison et jouent 

très bien. N’hésitez pas à venir les encourager! 

Les compétitions de course de fond ont été le 28 septembre pour Shalyn et 

Benjamin qui sont allés à Rocanville avec M Fortin. Ces élèves ont très bien 

représenté notre école! Les plus vieux, coureront à Rocanville le 2 octobre 

**Un gigantesque merci aux enseignants qui ont choisi de faire au-

delà de leur tâche pour encourager nos jeunes à être actif et à se 

dépasser! ** 

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 septembre…  

300 minutes… Abigail Reimer, Libby Soroka, William Inglis, Jaxson Gallant, 

Beau Fréçon, Gracelynn Bayliss, Savannah Martin, Alexine Reddick, Ryder 

Inglis, Maxime Lamotte, Allie Cosgrove, Liam McConnell, Isaac Woo, Brycen 

Fréçon et Chloe George 

 

400 minutes… Jack George, Lucas McConnell, Morgan Nixon, Kamilah Pineda 

Cadena, Quentin Cop et Cooper Godenir 

 

500 minutes ou plus… Abbie Land, Taryn Cop, Sophie Martin, Mathias 

LeNouail, Hugo LeNouail, Vincent LeNouail et Delphine LeNouail 

 

Ils ont tous dégusté un bon petit gâteau en signe de reconnaissance! 



LECTURE pour le mois d’octobre (à remettre le 31 octobre) 
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!   

 

La lecture diminue le stress! Il a été prouvé que lire a 68 % plus 

d’efficacité que d’écouter de la musique pour réduire les niveaux de stress, a 

100 % plus d’efficacité que de boire une tasse de thé a 300 % plus 

d’efficacité que d’aller marcher et a 700 % plus d’efficacité que de jouer à 

des jeux vidéo!  Dr. David Lewis, dans « Galaxy Stress Research », Mindlab 

International, Université du Sussex (2009) 

 



École de Bellegarde 
Octobre 2019 

 
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, 

Time flies by! We are starting October and the calendar already seems full! Volleyball 

practices are in full swing and you are always welcome to come and watch! Thank 

you to all who came to our Open House evening on September 25th.  We enjoy 

meeting with you parents and we appreciate the time and effort you put towards 

your child/children’s education.  Our Terry Fox run raised over $1100! Good job 

kiddos! 

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  Monsieur Malena 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique  Monsieur Fortin 
APA   Monsieur Pierre Tinant 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove 

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

 

 
  

 

Halloween party at l’ACFB will be Friday October 25th.   
Students will have to get dressed after school with the help of their parents. 
School Halloween Party will be October 31st Students from  pre-kindergarten to grade 12 can 
be costumed for the day if they follow those three rules… 1) they need to be able to go 
to the washrooms on their own, 2) they need to be able to dress warm for all the recesses 
of the day and 3) no small parts on their costume that could easily be lost. 

Picture day on October 2nd! 



IMPORTANT DATES 

 

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! 

• If you would like to receive our monthly letter by email, please send an email 

to bellegarde@cefsk.ca 

• All students have access to a microwave.  We kindly ask to have your child’s 

meal prepared.  Our staff is there for their safety and to help them heat their 

food but cannot prepared and/or put together meals. 

• 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. 

• In the name of safety for all, we ask that if you come and pick up your child 

at the end of the day, you must park in the school parking lot (not close to 

the elementary doors).  We want to prevent cars from cutting the bus route 

and to keep it safe for all walkers.  Thank you for helping keep your child 

safe. 

• For the safety of all, please note that any kind of bus route change (incl 

birthday parties, sleepovers…) requires paperwork.  Please inquire at the 

school if you need one.  A text to the driver is not enough so please do 

not put them in an uncomfortable situation at the last minute as they 

are very important to us.  

1 ÉCOLE GROP testing for grade 10 students 
1 ACFB Winter Baseball Training Camp 

2 ÉCOLE Picture Day 

2 ÉCOLE Cross Country in Rocanville for seniors 
2 ACFB Petits Crayons 10am to 11am 

8 ACFB Winter Baseball Training Camp 

9 ÉCOLE Leaving for Omnium at 3:30pm 
9 ACFB Henna 4pm to 5pm 

10 ÉCOLE Back from Omnium around 11pm 

11 ÉCOLE Day off for students 

14 ÉCOLE Day off for all 
15 ACFB Winter Baseball Training Camp 

16 ACFB Cooking class for grade 9 and up from 3:30pm to 4:30pm 

17 ACFB Club Lego 3:30pm to 4:30pm 

22 ÉCOLE Teacher/Parents/Students meetings from 12:00pm to 7pm 
22 ACFB Winter Baseball Training Camp 

25 ACFB Halloween Party 3:45pm to 7pm at the community hall 

29 ACFB Winter Baseball Training Camp 

31 ÉCOLE Halloween at the school 
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• 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 busses 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. 

SPORTS 

Omnium will be October 10th in Saskatoon for grade 6 to grade 12.  Grade 5 girls will 

also be coming.  A note went home already. If you have any question, please don’t 

hesitate to phone the school.  Our volleyball teams are doing well! Come and cheer 

on them! 

Crosscountry was September 28th for Shalyn, and Benjamin and they went to 

Rocanville with M Fortin.  They all did very well in their categories. Most of them beat 

their personal best!  Our older runners will run on October 2nd  in Rocanville as well. 

A huge thank you to all our teachers who choose to take their own 

time to help our students to be more active and involved! 

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 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… Bravo! Those students received a cupcake for their effort! 

300 minutes… Abigail Reimer, Libby Soroka, William Inglis, Jaxson Gallant, 

Beau Fréçon, Gracelynn Bayliss, Savannah Martin, Alexine Reddick, Ryder 

Inglis, Maxime Lamotte, Allie Cosgrove, Liam McConnell, Isaac Woo, Brycen 

Fréçon et Chloe George 

 

400 minutes… Jack George, Lucas McConnell, Morgan Nixon, Kamilah Pineda 

Cadena, Quentin Cop et Cooper Godenir 

 

500 minutes or more… Abbie Land, Taryn Cop, Sophie Martin, Mathias 

LeNouail, Hugo LeNouail, Vincent LeNouail et 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) 



Octobre 
Surveillance 

 

dim lundi mardi mercredi jeudi vendredi sam 

   1 J1 2 J2 3 J3 4 J4 5 
  

Camp de baseball 
ACFB 

Journée des 
photos 

 

Cross-country 
senior 

 
Petits crayons 

ACFB 

   

6 7 J5 8 J1 9 J2 10 J3 11  12 

 

 

Camp de baseball 
ACFB 

 

 

Perfectionnement  
Profesionnel  

 
Congé élèves 

 

13 14  15 J4 16 J5 17 J1 18 J2 19 
 

Action de grâce 
 

Congé 

Camp de baseball 
ACFB 

Cuisine 9e à 12e 
ACFB 

Club LEGO 
ACFB 

 

 

20 21 J3 22 J4 23 J5 24 J1 25 J2 26 
  

Rencontre 
parents/élèves/ 

enseignants 
Congé élèves 

 
Camp de baseball 

ACFB 

  

Party d’halloween 
ACFB 

 

27 28 J3 29 J4 30 J5 31 J1    
 

 

Camp de baseball 
ACFB 

 

Halloween 

 

 

 

 

 

Onmium – Saskatoon 

6e à 12e 


