
École de Bellegarde 
Septembre 2019 

 

« De récentes études ont démontré que le bilinguisme 

retarde de quatre à cinq ans l'apparition des symptômes 

chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. »   

Le reportage de Michel Rochon et Chantal Théorêt a été présenté à 

l'émission Découverte sur ICI Radio-Canada Télé – Alberta.. 

 

La course Terry Fox sera le vendredi  
27 septembre de 12 :20 à 12 :50. 

Venez marcher avec nous en grand nombre! 
Questions? Rejoindre madame Monin  

306-452-6135 ! 

Portes ouvertes le mercredi 25 septembre 

à partir de 19h00.  La GRC sera ici pour les 

parents qui désirent obtenir leur rapport 

d’antécédents judiciaires. SVP amenez 2 

pièces d’identité donc une avec photo. 

 

 

 

 

 

Chers 

parents,   

Il me fait plaisir de vous écrire cette première lettre du mois! On espère que 

vous avez passé de belles vacances reposantes. Nous sommes maintenant 

tous rempli d’énergie pour commencer notre nouvelle année scolaire!   

Nous avons revisité et retravaillé notre mission, notre vision et nos valeurs 

afin qu’elles reflètent vraiment qui nous sommes et où nous voulons amener 

chacun de nos élèves.  Cette année, l’emphase est toujours au niveau de la 

littératie, du bien-être de nos élèves et bien sûr, de la réussite de chacun!  

Il nous fait plaisir d’accueillir madame Brooke George comme stagiaire en 3e 

et 4e année, elle travaillera aux côtés de madame Kelly Lamotte.  Madame 

Marilyn Massy sera également des nôtres comme assistante en éducation 

inclusive.  Monsieur Pierre Tinant sera aussi des nôtres pour enseigner les 

cours d’APA avec les 9e et 10e années.  Finalement, madame Shaundell 

Magotiaux sera notre concierge pour quelques semaines.  

Nous continuons « Le mur des vantards » afin de montrer tous les succès de 

nos élèves en dehors des murs de l’école.  Nous aimerions votre 

participation.  Veuillez-nous faire parvenir une photo 4x6 de votre enfant en 

train de faire une réussite en dehors de murs de notre école… Danse! Chant! 

4H! Karaté! Hockey!... On attend vos succès avec impatience! 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://ici.radio-canada.ca/tele/Decouverte/2015-2016/


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 et madame Brooke George 

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 

Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Josée Fréçon 

     Madame Melissa Cosgrove 

     Madame Marilyn Massy 

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 

Concierge :  Madame Shaundell Magotiaux 

Secrétaire  Madame Potapinski 

Direction  Madame LeNouail

Notes importantes à retenir : 

 

• 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! 

 

• Notez que l’école communiquera avec la maison si un enfant n’est pas présent 

à l’école 

 

• Si votre enfant doit quitter à l’intérieur des heures d’école, vous devez 

envoyer une note à l’école.   

 

• Chaque famille devrait avoir en mains une copie du livret « Politiques, 

procédures et informations pour les parents au sujet de l’École de 

Bellegarde ».  Si vous n’avez pas de copie, svp communiquer avec l’école afin 

que nous puissions vous en faire parvenir un. 

 

• Nous avons une allergie aux pécans à l’école.  Vérifiez les collations avant de 

les envoyer, en cas d’incertitude, n’envoyez pas! 

 

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

courriel à bellegarde@cefsk.ca 

 

mailto:bellegarde@cefsk.ca


• Les portes de l’école seront barrées entre 9 :00 et 15h35.  Vous devez donc 

passer par la réception de l’école (en avant) et venir nous dire un beau 

bonjour! 
 

• Madame Erin s’occupera du programme de lait.  Le programme 

commencera plus tard cet automne.  Détails à suivre! 

 

• Notre magasin en ligne pour le linge de l’école est OUVERT avec le lien 

suivant : https://bellegardeschool2019.itemorder.com/sale 
Et des exemples de vêtements seront à l’école la semaine du 16 septembre 

pour essayer les grandeurs. Le magasin en ligne fermera dimanche le 29 

septembre et les vêtements arriveront à l’école environ quatre semaines plus 

tard. 

Dates importantes  

Septembre 

9 au 22 École Vente de linge de Bouledogue de l’école 

9 École Cours de conduite commencent 

12 ACFB Club LEGO de 15h30 à 16h30 

18 ACFB Club Jeunesse 15h30 à 16h30 

20 École Melissa Ewing sera à l’école 

25 École Portes Ouvertes à partir de 19h00 

27  École Course Terry Fox à l’école de 12h20 à 12h50 

27 ACFB Sortie de 17h00 à 19h00 

2 oct École Photos pour tous les élèves 

 

Les sports  

Madame Lamotte sera l’entraîneuse du volleyball junior garçons pour les 6e à 

8e années.   

Madame Poirier et madame Brooke George entraîneront les filles juniors de la 

6e à la 9e années. 

Madame Malena s’occupera des filles séniors de la 9e à la 12e années.   

Malheureusement, nous n’avons pas assez de gars séniors pour avoir une 

équipe officielle cette année mais tous participeront à l’Omnium. 

Les entraîneurs communiqueront aux élèves les temps de pratique et 

l’horaire des joutes plus tard dans le mois. 

L’omnium se tiendra le 10 octobre et nous vous donnerons les détails dans la lettre 

du mois d’octobre. 

 

M. Fortin sera l’entraîneur de la course en septembre.   

Les détails des entraînements suivront bientôt. 

 

https://bellegardeschool2019.itemorder.com/sale


 

Les quatre 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 réception de l’école. 

 

UN GROS BRAVO à  

Ryder Inglis, Alexine Reddick, Ryker Carrière, Olivia 

Woo, Siri Belisle, Isaac Woo, Chloe George, Adisyn 

Carrière, Brycen Fréçon, Taryn Cop, Abbie Land, Sophie 

Martin, Kamilah Pineda Cadena, Jack George, Declan 

Belisle, Morgan Nixon, Hugo LeNouail, Benjamin 

Brisebois, Mathias LeNouail, Fallon Belisle, Lauren 

Nixon, Hailey Wolensky, Vincent LeNouail, Marlie 

Wolensky et Delphine LeNouail. 

 

Ils ont lu chacun plus de 1000 et 1500 minutes! On est 

vraiment fier de vous! 

 

 

 

 

 

 

 



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

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!   

  

Certaines expériences ont montré que 25 minutes de lecture 

personnelle par jour contribuait à l'acquisition de 1000 mots nouveaux 

par année! (Jocelyne GIASSON, QUÉBEC français • HIVER 1994 «NUMÉRO 92 37)

 

 

 



École de Bellegarde 
Septembre 2019 

 

« Studies are now showing how bilinguism pushes back the 

apparition of symptoms by four to five years for people 

struggling with Alzheimer. »   

Le reportage de Michel Rochon et Chantal Théorêt a été présenté à 

l'émission Découverte sur ICI Radio-Canada Télé – Alberta.. 

 

Our Terry Fox Run will be Friday 
September 27th from 12 :20 à 12 :50! 

Please, come and run (walk!) with us!! 
Questions? Contact madame Monin  

306-452-6135 ! 

OPEN HOUSE on Wednesday 

September 25th at 7pm.  RCMP will 

be here for whomever would like 

to obtain their criminal record 

check. Please bring two pieces of 

ID, one being a photo ID. 

 

 

 

 

 

Chers parents, 

I am pleased to write this first monthly letter!  We hope you had a good 

summer and we are now fully energized to start a new school year.  

We have worked on our school mission, vision and values since last spring to 

make sure they truly reflect who we are and where we would like to lead 

each and everyone of our students.  This year again, literary, our students’ 

mental and physical well being, and of course their academic successes are 

our top priorities. 

We are happy to welcome madame Brooke George as an intern in grades 3 

and 4 alongside madame Kelly Lamotte.  Madame Marilyn Massy is also part 

of our team this year as an aid to students in high school.  Monsieur Pierre 

Tinant will also be back to teach APA in the shop for our grades 9 and 10 for 

the 1st semester.  Lastly madame Shaundell Magotiaux resumed her role as 

our janitor for the next few weeks. 

This year again we are continuing our “bragging wall” and we need your help 

to achieve it.  We would like to keep on sharing all the successes our 

students achieve outside the school.  Please send us a 4x6 picture of your 

child doing something they enjoy and succeeded… Dancing! Singing! 4H! 

Hockey… we are looking forward to sharing their many successes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Picture day on 
October 2nd! 

http://ici.radio-canada.ca/tele/Decouverte/2015-2016/


Here is our staff for 2019-2020: 

Prématernelle  Madame Nixon 

Kindergarten  Madame Dumaine 

1ère et 2e années Madame Monin-Whittle 

3e et 4e années Madame Lamotte and Madame Brooke George 

5e et 6e années  Madame Gallant 

7e et 8e années Madame Zander 

9e et 10e années Monsieur Malena 

11e et 12e années Madame George 

Phys Ed :  Monsieur Fortin 

Teacher Aids : Madame Josée Fréçon 

   Madame Melissa Cosgrove 

   Madame Marilyn Massy 

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 

Janitor:  Madame Shaundell Magotiaux 

Secretary :  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! 
 

• Please note that the school will phone the house if your child is not present 

when we take attendance. 

 

• If your child will be leaving during school hours, we need a note from the 

parents. 

 
• We have a pecan allergy in the school therefore nothing containing pecan 

should be sent.  If you are unsure… don’t send! 

 

• All families should have a copy of the school rules and procedures.  If you do 

not have a copy, please contact the school and it will be our pleasure to give 

you one. 

 

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

to bellegarde@cefsk.ca 

 

• East and west doors will be locked from 9:00am to 3:35pm.  You have to 

come by the reception and say hi! 

 

mailto:bellegarde@cefsk.ca


• Madame Erin will be doing the milk program.  Details to follow later in 

September.  
 

• Our online store for school spirit wear is open for business! Follow this link :  

https://bellegardeschool2019.itemorder.com/sale  

Mock clothing will be at the school the week of September 16th for sizing.  

Online store will close on Sunday September 29nd.  Clothing will be delivered 

at the school four weeks later. 

 

Important Dates 

9th to 22nd  School Online Spirit Wear Clothing Sale 

9th School Driver Ed starts 

12th ACFB Club LEGO 3h30pm to 4h30pm 

18th ACFB Club Jeunesse 3h30pm to 4h30pm 

20th School Melissa Ewing will be at school (counsellor) 

25th  School Open House starting at 7pm 

27th School Terry Fox Run from 12h20pm to 12h50pm 

27th ACFB Friendly Gathering 5pm to 7pm 

Oct 2nd  School Picture Day 

 

 

Les sports 

Madame Lamotte will be coaching volleyball for junior boys. 

Madame Poirier et madame Brooke George will be coaching junior 

girls. 

Mme Malena will be coaching senior girls. 

Unfortunately, there will be no senior boys this year but they will come 

to Omnium. 

Coaches will let you know when practices and games will be. 

Omnium will be October 10th.  We will give you details in the October 

letter. 

M Fortin will be coaching cross country this fall.  Details will follow. 

 

 

https://bellegardeschool2019.itemorder.com/sale


 

Les quatre maisons 

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 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 

reception and get printed ones.   

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!!) 

• Grades 5 to 8 have to read 400 minutes  

• Grades 9 to 12 have to read 500 minutes 

 

 

BRAVO to 

Ryder Inglis, Alexine Reddick, Ryker Carrière, Olivia 

Woo, Siri Belisle, Isaac Woo, Chloe George, Adisyn 

Carrière, Brycen Fréçon, Taryn Cop, Abbie Land, Sophie 

Martin, Kamilah Pineda Cadena, Jack George, Declan 

Belisle, Morgan Nixon, Hugo LeNouail, Benjamin 

Brisebois, Mathias LeNouail, Fallon Belisle, Lauren 

Nixon, Hailey Wolensky, Vincent LeNouail, Marlie 

Wolensky et Delphine LeNouail. 

 

They each read between 1000 et 1500 minutes over the 

summer.  We are proud of you! 

 

 



 

          Septembre 
 
 

dim lundi mardi mercredi jeudi vendredi sam 

1 2  3 J1 4 J2 5 J3 6 J4 7 
       

8 9 J5 10 J1 11 J2 12 J3 13 J4 14 

 

Cours de conduite 
commence 

  

Club Lego 
ACFB 

15h35-14h30 
 

 

15 16 J5 17 J1 18 J2 19 J3 20 J4 21 
 

  

Club Jeunesse  
ACFB 

15h35-16h30 
 

Mme Ewing 

 

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

  
Portes Ouvertes 

19h00  
 

Course Terry Fox  
12h20 

 
 

Sortie-ACFB  
17h00-19h00 

 

29 30 J5 1 J1 2 J2      
 

  
Photos  
9h00 

  

 

 


