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Aimez-nous sur Facebook!  

École de Bellegarde 

Si vous voulez recevoir la lettre 

du mois électroniquement, envoyez 

un courriel à bellegarde@cefsk.ca 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,    

Un beau mois qui s’annonce et on espère qu’il amènera un peu de chaleur…  

Le Franco-Fièvre et l’InterCÉF approchent à grands pas pour les élèves de la 

7e et 8e années.  Ils seront à Régina les 13-14 mars pour cette occasion avec 

madame Poirier et madame Malena. Une rencontre de parents avant est 

prévue le 11 mars entre 15h35 et 19h30. Nous espérons vous voir en grand 

nombre et pouvoir discuter des succès de chacun de vos enfants.  Nous 

aurons aussi la remise du 2e bulletin pour les élèves de la maternelle à la 8e 

années le 20 mars. Encore une fois, nous sommes fiers des 

accomplissements de chacun de nos élèves! 

 

Voici notre équipe pour l’année scolaire 2018-2019.  

Prématernelle  Madame Nixon 
Maternelle  Madame Dumaine 
1ère et 2e années  Madame Monin-Whittle 
3e et 4e années  Madame Hunter 
5e et 6e années   Madame Gallant 
7e et 8e années  Madame Poirier 
9e et 10e années  Monsieur Malena 
11e et 12e années Madame George 
Éducation physique  Monsieur Fortin 
Soutien à l’enseignement Monsieur Gérald Robichaud 
Assistantes Éducatives Intégrées : Madame Melissa Cosgrove 

Madame Jolene Hamel 

    Madame Josée Fréçon 
    Monsieur Braeden Magotiaux 
Bibliothécaire   Madame Raisbeck 
Cours à distance   Madame Raisbeck 
Concierge  Madame Valérie Harlos 
Entretien extérieur Monsieur Jeremy Perreaux  
Entretien mécanique Monsieur Marc George   
Secrétaire  Madame Fouillard 
Direction  Madame LeNouail

Une messe sera célébrée le 6 mars à 9h30 afin de souligner le mercredi des 

cendres.  Les élèves et les enseignants marcheront à l’église.  Cela se fait sur 

une base volontaire. Si vous avez des questions, svp communiquez avec 

l’école. 
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Dates à retenir pour MARS 

 

 

NOTES IMPORTANTES 

• Nous aurons les entrevues parents, élèves, enseignants le lundi 11 mars de 

15h35 à 19h30.  Ils n’y a pas de rendez-vous à prendre, nous allouons 15 

minutes par élève par enseignant.  En espérant vous voir en grand nombre! 

 

• 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 désirez que votre enfant (1ère à 4e année) reçoive de l’aide aux 

devoirs, communiquer avec l’école.  L’aide est offerte les lundis, mercredis et 

jeudis de 15 :35 à 16 :30. 

 

 

SPORTS 

Le badminton commencera cette semaine avec le premier entraînement ce 
lundi 4 mars.  L’entraîneur est monsieur Fortin.  Les juniors (6e à 9e années) 

pratiqueront les mercredis de 15h35 à 17h00 et les séniors (10e à 12e 
années) pratiqueront les lundis de 15h35 à 17h00.  

 
 

 

1er École Spectacle de marionnette pour les maternelles à 6e 
année 

6 École Messe à 9h30 pour le Mercredi des Cendres pour 
tous sur une base volontaire 

6 ACFB Club Légos  

11 École Journée de planification CONGÉ pour les élèves 

13-14 École Franco-Fièvre et InterCÉF pour les 7e et 8e années 

20 École Remise des bulletins de maternelle à 8e année 

25-29 École Semaine de la Francophonie à l’école (des détails 
vont suivre plus tard dans le mois) 

29 École CéFOI pour les élèves du secondaire qui le désirent 

29 ACFB Club Légos suivi d’un 4 à 7 familial 



 
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 et un jeu à faire sur une base volontaire.  Les élèves qui 

choisissent de faire la lecture ou les jeux (même mieux faire les deux!) 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 février : 

 

300 minutes… Ryder Inglis, Abigail Reimer, Jaxson Gallant, Myla Ethier 

Massy, Gracelynn Bayliss, Savannah Martin, Beau Fréçon, William Inglis, 

Maxime Lamotte, Alexine Reddick, Sebastian Wells, Taly Ethier Massy, Olivia 

Woo, Isaac Woo, Siri Belisle, Jacob Harlos, Ryker Carrière, Liam McConnell, 

Lucas McConnell, Allie Urshel, Adysin Carrière, Adam George, Kamilah Pineda-

Cadena, Morgan Nixon, Jack George et Brycen Fréçon 

 

400 minutes… Quentin Cop, Megan Perreaux, Cooper Godenir, Fallon Belisle, 

Benjamin Brisebois, Hugo LeNouail et Mathias LeNouail 

 

500 minutes ou plus… Abbie Land (2e!), Chloe George (2e!), Sophie Martin 

(3e!), Taryn Cop (3e!), Katie Petit, Alycia Ferland, Kyleigh Magotiaux, Thomas 

LeNouail, Delphine LeNouail, Marlie Wolensky, Vincent LeNouail, Lauren Nixon, 

Makayla Whittle et Hailey Wolensky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LECTURE pour le mois de mars  (à remettre le 29 mars) 

 

Les élèves de la maternelle à la 2e années peuvent avoir un parent 

lecteur! 

 

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 

 

 

 



Le jeu « CLIC ici! Clique là! » permet aux élèves et aux parents de découvrir des référents 

francophones et aide le cheminement identitaire de nos élèves.  Les élèves répondent 

seulement à la question pour leur niveau scolaire et amène leur réponse à l’école pour le 

dernier vendredi du mois.  Les feuilles pour répondre sont à la bibliothèque.

« CLIC ici! Clique là! » helps students and parents finding new francophone references and 

help develop their identity as a francophone. Students only answer the question for the grade 

they are in and bring their answer/work back to school for the last Friday of the month. 

Answer sheets are available at the library. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternelle, 1ère année et 2e année 

Écoute (listen):  
https://www.youtube.com/watch?v=nJ03KjwiIVM 
 

1.Qu’est-ce que le chanteur aime? What does the 
singer like in the clip?  

2.Nomme ou dessine trois fruits qui dansent dans 
le vidéo. Draw or write three fruits that dance in 
the clip. 

5e , 6e , 7e et 8e années…  Écoute : 

https://www.youtube.com/watch?v=vqmUkjZhYOM 

Répond à la question suivante : 

1) D’où vient Tiken Jah Fakoly? 

2) Qu’est-ce qui n’étonne plus Tiken Jah Fakoly? 

3) On veut échanger  

a. Afghanistan pour _____________ 

b. Uranium pour ________________ 

9e à 12e années 
 

Visionner les animateurs de CÉFOU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-25m8epOyzk 

 
1. Qui est un des animateurs? 
Quel échec sportif te ressemble le plus et pourquoi? 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-25m8epOyzk
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Chers parents,  

A beautiful month is around the corner and hopefully it brings some good 

weather! Franco-Fièvre and InterCÉF are coming for the grade 7 and 8 

students.  They will be in Regina on March 13-14 with madame Poirier and 

madame Malena.  Parent-teacher interviews will be held on March 11th from 

3:35pm to 7:30pm.  We are looking forward to sitting with you and 

discussing your child’s successes.  Second report card for K to 8 students will 

be out on March 20th.  Again, we are all very proud of everyone’s progress! 

 

Our 2018-2019 team 

Pre-Kindergarten Madame Nixon 

Kindergarten  Madame Dumaine 

1ère et 2e années Madame Monin-Whittle 

3e et 4e années Madame Hunter 

5e et 6e années  Madame Gallant 

7e et 8e années Madame Poirier 

9e et 10e années Madame Malena 

11e et 12e années Madame George 

Phys Ed :  Monsieur Fortin 

Teacher :  Monsieur Robichaud 

Teacher Aids : Madame Jolène Hamel 

   Madame Josée Fréçon 

   Madame Melissa Cosgrove  

   Monsieur Braeden Magotiaux 

Bibliothécaire : Madame Raisbeck 

Distance Course: Madame Raisbeck 

Janitor :  Madame Valérie Harlos 

Exterior Maintenance: Monsieur Jeremy Perreaux 

Mechanical Maintenance: Monsieur Marc George 

Secretary :  Madame Fouillard 

Direction  Madame LeNouail 

      

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 

A mass will be celebrated for Ash Wednesday on March 6th at 9h30am in Bellegarde.  Students and 

teachers will be walking to church.  This is a personal choice and students who are not coming, will stay 

in school with teachers.  If you have any question, please phone the school. 
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Important Dates 

 

Important Notes:  

• Parent-teacher-student interviews will be Monday March 11th from 3:35pm to 

7:30pm.  There will be no schedule, it’s a come and go.  We hope to see you 

all! 

 

• Our school is committed to protecting 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! 

 

 

• Homework Club happens on Mondays, Wednesdays and Thursdays for anyone 

in grades 1 to 4.  If you wish your child to participate, please phone the 

school. 

 

Sports 

Badminton starts this week.  Mondays from 3:35pm to 5pm are for seniors 

(grades 10 to 12) and Wednesdays 3:35pm to 5pm are for juniors (grades 6 

to 9). Monsieur Fortin is the coach for both teams. 

 

Les 4 maisons 

Every monthly letter will now contain 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 

1st School Puppet Show for grades K to 6 

6 School Mass at 9:30am for Ash Wednesday 

6 ACFB Club Lego 

11 School NO SCHOOL for ALL students  

13-14 School Franco-Fièvre and InterCÉF for grades 7 and 8 

20 School Report cards for K to grade 8 

25-29 School Francophone week (details will follow) 

29 School CéFOI for high school students who wish to attend 

29 ACFB Club Lego followed by family happy hour 



get printed ones.  We would like to send a big shout out to all the students 

who read in February… 

300 minutes… Ryder Inglis, Abigail Reimer, Jaxson Gallant, Myla Ethier 

Massy, Gracelynn Bayliss, Savannah Martin, Beau Fréçon, William Inglis, 

Maxime Lamotte, Alexine Reddick, Sebastian Wells, Taly Ethier Massy, Olivia 

Woo, Isaac Woo, Siri Belisle, Jacob Harlos, Ryker Carrière, Liam McConnell, 

Lucas McConnell, Allie Urshel, Adysin Carrière, Adam George, Kamilah Pineda-

Cadena, Morgan Nixon, Jack George et Brycen Fréçon 

 

400 minutes… Quentin Cop, Megan Perreaux, Cooper Godenir, Fallon Belisle, 

Benjamin Brisebois, Hugo LeNouail et Mathias LeNouail 

 

500 minutes or more… Abbie Land (2nd!), Chloe George (2nd!), Sophie Martin 

(3rd!), Taryn Cop (3rd!), Katie Petit, Alycia Ferland, Kyleigh Magotiaux, 

Thomas LeNouail, Delphine LeNouail, Marlie Wolensky, Vincent LeNouail, 

Lauren Nixon, Makayla Whittle et Hailey Wolensky.  

 

 

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!!) 

• 5 to 8 have to read 400 minutes (each square is 10 minutes) 

• 9 to 12 have to read 500 minutes (each square is 10 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mars 2019 
 

dim lundi mardi mercredi jeudi vendredi sam 

         1 J4 2 
       

3 4 J5 5 J1 6 J2 7 J3 8 J4 9 

 

  Petits crayons  
ACFB 

 
Club lego  

ACFB 
 

Mercredi des 
cendres 

 

 

 

10 11 JX 12 J5 13 J1 14 J2 15 J3 16 
 Journée de 

planification 
 

Congé élèves 
 

Entrevue  
parents/ 

enseignants 

     

17 18 J4 19 J5 20 J1 21 J2 22 J3 23 

 

   
 
 

 

 

Bulletins  
primaire  

   

24 25 J4 26 J5 27 J1 28 J2 29 J3 30  
    

  
 Club lego 

ACFB 
 

4 à 7 
ACFB 

 

InterCÉF - 7e & 8e année 

Regina 

 

Semaine de la Francophonie 



 

 

 


