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Chers parents,   

Il me fait plaisir de vous écrire cette première lettre du mois! Nous sommes 

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

école est sécuritaire et prête à accueillir chacun de nos élèves! 

Il y aura cependant de nouveaux protocoles à respecter et nous nous 

adapterons au fil des changements.  Comme toujours, la communication et le 

respect de chacun dans nos échanges, sont des éléments clés de réussite 

pour tous. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des questions. 

Voici les grandes lignes de la 1ère journée du 8 septembre. 

• Les élèves qui le désirent voyagent en autobus comme d’habitude en 

respectant les consignes de leur chauffeur. 

• Notre personnel et les élèves de la 3e à la 12e années doivent porter le 

masque lors des déplacements et lorsque la distanciation sociale n’est 

pas possible. 

• Les élèves peuvent amener leurs effets scolaires dans un sac d’école, 

recyclable ou autre et ramèneront leur sac vide à la maison le même 

soir (une fois le matériel scolaire à l’école, seulement la boîte à lunch 

pourra voyager entre la maison et l’école). 

• Les parents et visiteurs ne sont pas permis dans l’école.  L’accueil des 

prématernelles 4 ans se fera près des balançoires.  Les parents sont 

les bienvenus à l’extérieur et pourront quitter quand les enfants seront 

prêts à entrer dans l’école.  Le soir du 1er jour d’école des 

prématernelles, les parents recevront un courriel de l’école sur les 

succès de la 1ère journée d’école de leur enfant. 

La première journée des prématernelles 3 ans sera vendredi le 11 septembre 

et l’accueil se fera près des balançoires.  Encore une fois, les parents sont les 

bienvenus à l’extérieur et pourront quitter quand les enfants seront prêts à 

entrer dans l’école.  

 

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 



 

En ce début septembre, nous aimerions voir et apprécier ce que chacun de 

nos élèves a accompli durant leur temps à la maison! Jeux en famille? 

Cuisine? Projet de construction?... Envoyez-nous une photo par courriel (ou 

4x6)! On a hâte de partager les plaisirs et initiatives de tous durant notre 

confinement!  

 

 

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 George 
5e et 6e années   Monsieur Éloi Tchamtcheu 

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 (AEI) Madame Josée Fréçon 
        Madame Melissa Cosgrove 
Monitrice  Madame Marylin Massy 

Bibliothécaire  Madame Raisbeck 
Concierge   Monsieur Monin 

Secrétaire  Madame Potapinski 
Direction  Madame LeNouail

Notes importantes à retenir : 

• L’horaire est maintenant sur 10 jours (jour 1 à jour 10) et l’horaire va 

comme suit : 

o 8h50  début des classes 

o 10h05 récré 

o 11h55 dîner 

o 12h35 reprise des classes 

o 13h50 récré 

o 15h20 fin de la journée 

 

• SVP remplir le document d’autorisation médiatique de votre (vos) 

enfants en suivant le lien suivant : 

__https://ecolefrancophone.com/fr/fam-eleves_______________________ 

 

https://ecolefrancophone.com/fr/fam-eleves


Les photos d’école seront le 
30 septembre! 

Des détails sur le 
déroulement de cette 

journée vous parviendront 
sous peu. 

• Si votre enfant est malade (vomissement, fièvre), on vous demande 

de le garder à la maison. SVP ayez un plan en place au cas ou votre 

enfant tomberait malade à l’école et qu’on devait le retourner à la 

maison. 

 

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

envoyer une note à l’école et votre enfant sortira à l’heure prévue. 

Votre enfant sortira par les portes principales de l’école (nord).   

 

• Chaque famille devrait avoir en mains une copie des livrets suivants :  

o « Politiques, procédures et informations pour les parents au 

sujet de l’École de Bellegarde ».   

o « Guide de retour en classe en temps de pandémie » 

Si vous n’avez pas de copie, svp communiquer avec l’école afin que 

nous puissions vous en faire parvenir une. 

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

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

 

 

Les sports  

Les sports sont tous en attente d’une décision de SHSAA.  Nous aurons plus 

de nouvelles à partir de la mi-septembre. 
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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 contribuaient à l'acquisition de 1000 mots 

nouveaux par année! (Jocelyne GIASSON, QUÉBEC français • HIVER 1994 

«NUMÉRO 92 37)
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Dear Parents, 

It is my pleasure to write you this first monthly newsletter! We are all filled 

with energy to start our new school year! Our school is safe and ready to 

welcome each of our students! 

However, there will be new protocols to follow and we will adapt as things 

change. As always, communication and respect for everyone in our 

discussions are key elements of success for everyone. Please do not hesitate 

to contact us if you have any questions. 

Here are the highlights of the 1st day of September 8. 

• Students who wish to travel by bus as usual, respect the instructions of 

their driver. 

• Our staff and students in Grades 3 to 12 must wear the mask when 

traveling and when social distancing is not possible. 

• Students can bring their school supplies in a school bag, recyclable or 

other, and bring their empty bag home the same evening (once the school 

supplies are at school, only the lunch box can travel between home and 

school). 

• Parents and visitors are not allowed in the school. 4-year-old preschools 

will be welcomed near the swings. Parents are welcome outside and will be 

able to leave when the children are ready to enter school. On the evening of 

the 1st day of preschool, parents will receive an email from the school about 

the successes of their child's 1st day of school. 

The first day of 3-year-old preschool will be Friday September 11th and the 

reception will be near the swings. Again, parents are welcome outside and 

can leave when the children are ready to enter school 

 

 

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 

 



 

Here is our staff for 2020-2021: 

 

Prématernelle Madame Nixon 
Kindergarten Madame Dumaine 

1ère et 2e années Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années Madame Brooke George 

5e et 6e années  Monsieur Éloi Tchamtcheu 
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 Josée Fréçon 
   Madame Melissa Cosgrove 
Monitrice  Madame Marylin Massy 

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 
Janitor:  Monsieur Monin 

Secretary:  Madame Potapinski 
Direction  Madame LeNouail 
 

 

 

Important Notes: 

 

• The schedule is now 10 days (day 1 to day 10) and the schedule is 

as follows: 

o 8:50 a.m. start of classes 

o 10:05 recess 

o 11:55 am dinner 

o 12:35 resumption of classes 

o 1:50 p.m. recess 

o 3.20 p.m. end of the day 

 

• Please complete the media authorization document for your child (ren) 

by following the following link: 

__https://ecolefrancophone.com/fr/fam-eleves______________________ 

 

In early September, we would like to see and appreciate what each of our 

students has accomplished during their time at home! Family games? Cooking? 

Construction project? ... Send us a photo by email (or 4x6)! We can't wait to 

share the pleasures and initiatives of all during our confinement! 

https://ecolefrancophone.com/fr/fam-eleves


School pictures will be 
Septembre 30th! 

Details will follow. 

 

• If your child is sick (fever, throwing up), please keep them at home. 

Please have a plan in place in case your child has to be sent home.  

 

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

the parents. Your child will exit through the main school doors (north). 

 

• 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 and 

also of the “Return to School”.  If you do not have a copy, please 

contact the school and it will be our pleasure to give you one. 

 

 

 

 

Sports 

The sports are all awaiting a decision from SHSAA. We will have more 

news mid-September. 
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Reading 

Every monthly letter provides 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.  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 

 

 


