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Chers parents,   

Merci de votre confiance en notre école! Nous sommes fiers de vos enfants et des 

progrès que l’on remarque depuis déjà trois mois! Il commence à faire très froid, 

envoyez du linge chaud, mitaines et tuque avec vos enfants. Il est plus facile d’en avoir 

trop et en enlever que d’en manquer! L’Omnium à Saskatoon a eu lieu les 12 et 13 

octobre 2017. Nous n’avons que de bons mots à dire de vos enfants.  Tout c’est très 

bien passé et des grosses félicitations aux filles juniors qui ont remporté la médaille 

d’or dans leur catégorie! Notez que les reprises de photo seront le vendredi 3 

novembre dans l’après-midi. 

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 & Madame C Poirier 
7e et 8e années  Madame Malena & Madame A Poirier 
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 LeNouai

Nos élèves ont amassé  

$709 pour la marche de  

Terry Fox! Merci à tous ceux qui ont participé et à madame Monin d’avoir pris 
soin de toute l’organisation d’une si belle activité! Merci aux mesdames 

Dumaine, Gallant, Fouillard et C. Poirier d’avoir marché avec les élèves! 
 

La cérémonie du Jour du Souvenir sera le 8 novembre à 9h00.  Tous 
sont bienvenus et un café sera servi à l’ACFB après les présentations. 

Journée thématique le 8 novembre… on s’habille en rouge ! 

BINGO de Noël de l’ACFB sera le vendredi 1er décembre! 
 

http://lacuisinedemorgane.over-blog.com/article-buche-de-noel-genoise-roulees-mousse-au-chocolat-et-creme-au-beurre-105684763.html
http://lacuisinedemorgane.over-blog.com/article-buche-de-noel-genoise-roulees-mousse-au-chocolat-et-creme-au-beurre-105684763.html


DATES IMPORTANTES ! 
 

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!  
 

• L’école est toujours ouverte – même lorsque le transport scolaire ne 

fonctionne pas.  Les élèves peuvent se rendre à l’école au gré des parents 

mais les parents sont responsables de venir chercher leurs enfants à 15h35 

car si le trajet d’autobus est annulé le matin, il est annulé pour la journée.  

L’arrêt de service de transport est à 

-40° incluant le facteur éolien.   

 

 

 

 

 

3 novembre Photos Reprise de photos 

4 novembre Finales de 
volleyball 

Filles séniors à Fillmore 

7 novembre Élèves 11e et 12e Foire des carrières à Régina 

8 novembre Gymnase Cérémonie du Jour du Souvenir 

Journée thème – en rouge! 

9 novembre Finales de 

volleyball 

Filles juniors à Carlyle 

Garçons juniors à Fillmore 

10 novembre Pas de classe  Journée de perfectionnement 

13 novembre Congé Journée de congé pour tous 

17 novembre Élèves 9e,10e, 11e 
et 12e années 

Remise du 1er bulletin 

19 novembre Souper de steaks 

à Maryfield 

Au profit de Voyage Québec 

2020 

30 novembre Élèves de mat à 

8e années 

Remise du 1er bulletin 

1 décembre BINGO! ACFB 

$18 pour une carte de 20 laits 

ou $1 par lait 

Questions? Madame Malena pourra 

vous aider! 

 

Si vous voulez recevoir la 

lettre du mois électroniquement, 

envoyez un courriel à 

bellegarde@cefsk.ca 

 

Pour la sécurité de tous nos élèves et de notre personnel, les parents qui viennent chercher leurs enfants 
après l’école doivent se stationner dans le stationnement de l’école et non pas aux portes du primaire.  

On veut éviter que les voitures coupent en devant des autobus et on veut protéger les marcheurs. 

Merci de nous aider à protéger vos enfants! 

mailto:bellegarde@cefsk.ca


 

Les finales de volleyball des filles séniors seront le 3 & 4 novembre à Fillmore.  

Les finales seront le 9 novembre pour les garçons juniors et se tiendront aussi 

à Fillmore.  Les garçons prendront l’autobus blanc conduit par M.Tinant.  Les 

filles juniors (équipe à Mme A Poirier et Mme C Poirier) seront à Carlyle ce 

jour-là pour leur finale.  Mesdames Poirier et madame LeNouail 

accompagneront les joueuses.  Bonne chance à toutes nos équipes! 

Un gigantesque merci à  

M Tinant, Mme Malena, M Fortin, Mme C. Poirier et Mme A. Poirier qui 

ont choisi de faire au-delà de leur tâche pour encourager nos jeunes 

à être actif et à se dépasser! 

 

 

 

Tous les élèves de 1ère 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 300 minutes en octobre… Brycen 

Fréçon, Morgan Nixon, Lucas McConnell et Liam McConnell. 

Un autre beau bravo aux élèves qui ont lu 400 minutes… Daphnée Ferland, 

Hailey Wolensky, Hugo LeNouail, Mathias LeNouail, Delphine LeNouail, Vincent 

LeNouail et Avery Cosgrove! Un autre gros bravo à Abbie Land qui a lu 

510 minutes! Abbie, nous sommes fiers de toi! Tu es un très bel exemple à 

suivre! Ils ont tous reçu un coupon de Subway à Redvers pour un sous-marin 

en signe de reconnaissance!  Merci Advantage Co-op! 

 

 

 



 

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

 
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) 
 

 

 

  

 

 

 

        

            300 !       7e à 12e   

          années 
Minutes lues   Nombre de 

par jour     mots lus 
   par année 

 

 

 

 

            

 400! 

 

 

Adapté de Anderson, Wilson, and Fielding (1998 

 

65 4,358,000 

20 1,823,000 

15 1,146,000 

10 622,000 

5 282,000 

1 106,000 

0 0 



(à remettre le 30 novembre)

Voici les élèves de la classe de 3ième et 4ième années
Declan Belisle, Jack George, Gabriel Harlos, Lucas McConnell, Morgan Nixon, 

Kamilah Pineda, Alliyah Urshel, Quentin Cop, Kadie Cosgrove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizontal     Vertical 
5. Il est le plus jeune de sa classe (prénom)            1. Elle a vécu un grand événement en allant à Disneyland (nom) 
6. Les hamburgers sont son repas favori (prénom)          2. Il est le plus vieux de la classe des 3e et 4e années (prénom) 
9. Son nom du milieu est Cole (prénom)  3. À la maison, elle aime jouer avec ses deux chats (nom) 
10. Ses chats s'appellent Spook et Lico (prénom)  4. Elle a déjà voyagé en Colombie! (prénom) 
12. Son repas préféré est le poisson (nom)  7. Sa couleur préférée est le rose (prénom) 
15. Il a un chien qui s'appelle Ally (nom)  8. Il est le plus vieux de quatre enfants (prénom) 
16. Elle est vraiment bonne à la danse (nom)  11. Il aime beaucoup jouer au hockey (nom) 
18. Sa maman est la concierge de l'école (nom)  13. Il est déjà allé au Mexique (prénom) 

14. Son moment préféré de la journée est l'heure de sa 
pratique de football (nom) 
17. Il est né au mois de juillet (nom) 
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Chers parents, 

We would like to say how happy we are to see your children progressing over 

the last couple of months! Picture retakes will be November 3rd in the 

afternoon. The cold weather is back so please make sure your child is dressed 

accordingly.  Omnium was in Saskatoon on October 12th and 13th and we only 

have good things to say! It is always a well-organized activity where our 

students have fun and get to speak French with many others! A shout out to 

our junior girls team who won gold in their category! 

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 & Madame C Poirier 

7e et 8e années Madame Malena & Madame A Poirier 

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 

 
Our students raised $709 with their Terry Fox walk! Thank you to Madame 
Monin who organize the day and to Mesdames Gallant, Dumaine, Fouillard 
and C. Poirier for having walked with the students! 
 

Remembrance Day will be celebrated on November 8th at 9am.  All are 

welcome to attend.  Coffee will be served at the ACFB afterwards. 
November 8th is also our themed day… wear some red! 

 

ACFB Christmas bingo will be December 1st!  
 

http://lacuisinedemorgane.over-blog.com/article-buche-de-noel-genoise-roulees-mousse-au-chocolat-et-creme-au-beurre-105684763.html


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!  

School is always open – even if buses aren’t running.  Students can come to school and it is the 

parent’s responsibility to come and pick them up at 3:35pm. When buses don’t run in the 

morning, they also won’t run in the afternoon.  Buses are cancelled at -40° with wind chill. 

If you would like to receive our monthly letter by email, 

please send an email to bellegarde@cefsk.ca 

 

Madame Malena is doing the milk program with the grades 7 and 8.  

You can still buy card for $18 (20 milks) or $1 per milk! 

 

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. 

 

3 novembre Picture Retakes 

4 novembre Volleyball Playoffs Seniors girls in Fillmore 

7 novembre 11e et 12e See your Future in Regina 

8 novembre Gym Remembrance Day Ceremony 

Themed Day – wear red! 

9 novembre Volleyball Playoffs Junior girls in Carlyle 

Junior boys in Fillmore 

10 novembre No class  Professional Development 

13 novembre Day off Stat holiday 

17 novembre Grades 9,10, 11 
et 12 

First report card 

19 novembre Steak Supper in 

Maryfield 

Voyage Québec 2020 

30 novembre K to grade 8 First report card 

1 décembre BINGO! ACFB 

mailto:bellegarde@cefsk.ca


 

 

Volleyball playoffs will be held in Fillmore on November 3rd & 4th for senior 

girls and on November 9th for junior boys.  The junior girls will be in Carlyle 

on November 9th.   

A huge thank you M Tinant, Mme Malena, M Fortin, Mme A. Poirier 

and Mme C. Poirier who choose to take their own time to help our 

students to be more active and involved! 

All students from grade 1 to grade 12 belong to a house to create a sense of 

belonging and leadership.  Every monthly letter will now contain a reading plan 

and a game that students (and parents!) 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 

300 minutes in October… Brycen Fréçon, Morgan Nixon, Lucas 

McConnell, Liam McConnell …  And also to those who read their 400 

minutes… Daphnée Ferland, Hailey Wolensky, Hugo LeNouail, Mathias 

LeNouail, Delphine LeNouail, Vincent LeNouail, and Avery Cosgrove! A 

big shout out to Abbie Land (grade 1) who read a total of 510 

minutes in October! Bravo! You are such a good example! Those 

students received a coupon from Subway in Redvers for a kid’s meal or 

a 6” sub! Thank you Advantage Co-op! 

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) 

 


