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Chers parents,    

Déjà mai! Mais où va le temps?  Les belles journées de plus en plus chaudes 

font que nous nous habillons de plus en plus légèrement... N’oubliez pas de 

bien relire notre Code de Vie afin de vous aider à faire des choix judicieux! Des 

copies sont disponibles à l’école ou nous pouvons vous en faire parvenir par 

courriel si vous ne trouvez pas votre copie.   

 

 

Voici notre équipe pour l’année scolaire 2017-2018. 

 

Prématernelle  Madame Nixon 

Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années  Monsieur Robichaud 

5e et 6e années   Madame Gallant 
7e et 8e années  Madame Malena 
9e et 10e années  Monsieur Tinant 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique : Monsieur Fortin 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Jolene Hamel 
    Madame Josée Fréçon 
Monitrice de langue : Madame Céline Fouillard  
Bibliothécaire :  Madame Raisbeck 
Orthopédagogue : Madame Marie-Laure Poirier 
Concierge :  Madame Valérie Harlos 
Secrétaire  Madame Wolensky 
Direction  Madame LeNouail

Prendre note que l’autobus de Redvers fonctionne à plein capacité.  Il n’y 

a donc plus de sièges libres pour des élèves qui ne sont pas assignés à cet 

autobus (party de fête ou autre).  Merci de votre compréhension. 

 
 

 

 

 

Aimez-nous sur Facebook!  

École de Bellegarde 

Si vous voulez recevoir la lettre 

du mois électroniquement, envoyez 

un courriel à bellegarde@cefsk.ca 
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Dates à retenir 

 

Notes importantes: 

Nous aurons notre réunion annuelle le mardi 1er mai à 19 :30 à l’école. On 

vous encourage tous à assister à la réunion! 

Les sports : 

Les séniors ont été à Carlyle et ont bien fait!  Les juniors ont participé à 

Redvers et ont aussi très bien fait.  Colby et Jacob se rendront à Moosomin la 
fin de semaine prochaine pour les districts.  L’athlétisme commencera plus 

tard en mai. 

 
Les 4 maisons 
 

Tous les élèves de 1ère à 12e année appartiennent à une maison afin d’encourager 

l’appartenance et le leadership dans notre école.  La lecture se fait 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.  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 300 minutes en avril : Sophie 

Martin, Chloe George, Adam Brisebois, Brycen Fréçon, Liam McConnell, Lucas 

McConnell, Mathias LeNouail, Hugo LeNouail, Josée Dumaine, Benjamin 

Brisebois, Riley Fréçon, Megan Perreaux et Trinity Sylvestre. 

 

Un autre beau bravo aux élèves qui ont lu au moins 400 minutes… Vincent 

LeNouail, Hailey Wolensky, Gabrielle Brisebois, Makayla Whittle, Kyleigh 

Magotiaux, Thomas LeNouail, Delphine LeNouail, Kennedy Magotiaux, Phoebe 

Reimer, Daphnée Ferland et Julianne Perreaux. 

 

Un énorme bravo à Abbie Land (1ère année) qui a lu un total de 530 

minutes en avril!  Quelle belle réussite ABBIE!  

 

 

1 Mai Réunion annuelle 19 :30 à l’école 

9  Mai Spectacle de la 

ventriloque Lise Maurais 

Tous les élèves de l’école 

 

10  Mai SafeTALK sur la 

prévention du suicide 

11e et 12e années 

21 Mai Fête de la Reine CONGÉ pour tous 



LECTURE pour le mois de mai  
(à remettre le 31 mai) 

 
Les élèves de maternelle et de 1ère et 2e années peuvent avoir des 

parents lecteurs! 

Maternelle à 6e années doivent lire 

300 minutes (30 carrés  1 carré = 10 minutes)  

7e à 12e années doivent lire  

400 minutes (40 carrés – 1 carré = 10 minutes)  

 
 

 

 

  

 

 

          

          7e à 12e 

            300!         années 

 

 

 

 

            

   400!  
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Horizontal 
2. Elle est trilingue 
6. Elle est déjà allée en Alaska 

8. Ils sont des cousins très proches 
10. Elle est allée à Hawaï en février 
13. Sa fête est au mois de mai 
14. Elle porte le #58 sur son jersey des Generals 
15. Il est le plus jeune de sa famille 
16. Son père vit en Ontario 
17. Il est déjà allé au Japon 
18. Il est le plus vieux des 11e années 

Vertical  
1. Elles sont soeurs 
3. Elle est la plus vieille de sa classe 
4. Sa tante vit en Floride 
5. Elle est la plus jeune des 12e années 
7. Il est gaucher au hockey 
9. Elle est la plus courte de la classe 
11. Il était l'assistant capitaine de l'équipe des midgets au hockey 
12. Il était le capitaine des midgets au hockey 

Connaissez-vous bien les 11e et 12e années ?... 

Réponses 

Trevor, Dumaine, Alycia, Ferland, Katie, Petit, 

Seth, Poirier, Daphnee, Noah, Fouillard, 

Braeden, Magotiaux, Kennedy, Julie, 

Perreaux, Phoebe, Reimer 
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Mai 2018 

 

  

 

 

 

 

Chers parents,  

Already in May! Days are getting nicer and warmer therefore we dress 

lighter… Please keep our dress code in mind.  Copies our Parent Handbook is 

still available at school if you need one. Thank you. 

 

 

Our 2017-2018 team 

Prématernelle  Madame Nixon 

Kindergarten  Madame Dumaine 

1ère et 2e années Madame Monin-Whittle 

3e et 4e années Monsieur Robichaud 

5e et 6e années  Madame Gallant 

7e et 8e années Madame Malena 

9e et 10e années Monsieur Tinant 

11e et 12e années Madame George 

Phys Ed :  Monsieur Fortin 

Teacher Aids : Madame Jolène Hamel 

   Madame Josée Fréçon 

Monitrice : Madame Céline Fouillard  

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 

Orthopédagogue : Madame Marie-Laure Poirier 

Janitor :  Madame Valérie Harlos 

Secretary :  Madame Wolensky 

Direction  Madame LeNouail 

      

 

Please note that the Redvers bus is full.  Therefore, there is no 

more room for students that are not assigned on that bus (birthday party or 

others). Thank you for your understanding. 

 

 

Like us on Facebook! 

École de Bellegarde 

If you would like to receive our 

monthly letter by email, please send an 

email to bellegarde@cefsk.ca 

mailto:bellegarde@cefsk.ca


Important Dates 

 

Important Notes:  

Our annual general meeting will be Tuesday May 1st at 7:30pm in the school 

library.  All are invited to attend. 

Sports 

Our seniors did really well in Carlyle and juniors also did well in Redvers.  

Colby and Jacob are moving on to districts in Moosomin.  Track and field will 

start later this month. 

Les 4 maisons 

Every monthly letter contains 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 

the students who read their 300 minutes in April: : Sophie Martin, Chloe George, Adam 

Brisebois, Brycen Fréçon, Liam McConnell, Lucas McConnell, Mathias LeNouail, Hugo 

LeNouail, Josée Dumaine, Benjamin Brisebois, Riley Fréçon, Megan Perreaux and 

Trinity Sylvestre. 

And to those who read at least 400 minutes… Vincent LeNouail, Hailey Wolensky, 

Gabrielle Brisebois, Makayla Whittle, Kyleigh Magotiaux, Thomas LeNouail, Delphine 

LeNouail, Kennedy Magotiaux, Phoebe Reimer, Daphnée Ferland and Julianne 

Perreaux. 

Big shout out to Abbie Land who read 530 minutes in April! Good job ABBIE! 

 

Note to parents: 

• K to 6 have to read 300 minutes (each square is 10 minutes) 

(Parents! For K to 2 …you can read to your child!!) 

• 7 to 12 have to read 400 minutes (each square is 10 minutes) 

1 Mai Annual General Meeting 7:30pm for all to attend 

9 Mai Ventriloquist All students 

10 Mai SafeTALK on suicide 
prevention 

Grades 11 and 12 

21 Mai Victoria Day Stat Holiday for all 


