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Chers parents,   

On le dit souvent mais le temps passe très vite! Nous entamons déjà 

notre deuxième mois d’école et notre calendrier est bien rempli!  Les 

pratiques de volleyball vont bien et les pratiques de course à pieds 

aussi! Merci aux parents qui sont venus aux portes ouvertes du 21 

septembre! Nous aimons beaucoup votre présence à l’école et votre 

implication dans l’éducation de vos enfants! 

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 
Secrétaire  Madame Wolensky 
Direction  Madame LeNouail 

La fête de l’Halloween de l’ACFB sera vendredi le 27 octobre.  Les enfants se 
costumeront après l’école avec l’aide de leurs parents.  
La fête de l’Halloween de l’école sera le 31 octobre.  Les enfants de la prématernelle à la 
12e années pourront être costumés toute la journée et suivant trois conditions… 1) être 
capable d’aller au toilette seul, 2) être capable de s’habiller chaudement pour aller dehors 
aux récrés et 3) ne pas avoir de petits morceaux de costume qui pourraient se perdre. 

Les photos d’école seront le 16 octobre! 



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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 octobre CONGÉ Action de Grâces 

12-13 octobre Élèves en voyage OMNIUM à Saskatoon 

16 octobre Sourires! Journée des photos 

16 octobre Élèves 10e 11e 

12e  

Rencontre avec Danielle 

Bourgeois-Dion (orientation) 

19 octobre Pas de classe Rencontres 

parents/élèves/enseignants 

23 octobre CONGÉ Perfectionnement professionnel 

27 octobre ACFB Halloween à la salle 

31 octobre Élèves en fête Halloween à l’école 

Madame Malena s’occupera du 

programme de lait avec son 

groupe de 7e et 8e années.  Le 

programme est commencée! 

$18 pour une carte de 20 laits 

ou 

$1 par lait 
 

N’oubliez pas la fourchette ou la cuillère 

dans la boîte à dîner de vos enfants!! 

Ils doivent également avoir une bouteille 

d’eau! 

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! 
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L’omnium à Saskatoon sera le 12 et 13 octobre 2017.  

Nous partirons de l’école le 12 octobre en fin de matinée.  

Les accompagnateurs sont M. Tinant, M. Fortin, Madame 

Malena, Madame A. Poirier, Madame C. Poirier, Madame 

Fouillard et Madame LeNouail.  Des détails suivront cette 

semaine! 

Toutes nos trois équipes de volleyball avancent dans leur saison et jouent 

très bien. N’hésitez pas à venir les encourager! 

Les compétitions de course de fond ont été le 30 septembre pour Vincent, 

Gabrielle, Shalyn et Shaune sont allés à Rocanville avec M Fortin et ils ont 

très bien représenté notre école! Gabrielle est arrivée 2e, Shalyn est arrivée 

2e, Vincent est arrivé 14e et Shaune est revenu avec une grosse crampe! 

Merci aux parents conducteurs, Brent Urshel, Leta Brisebois et Tanya Reimer. 

Les plus vieux, Delphine et Coldon coureront à Oxbow le 4 octobre 

 

**Un gigantesque merci aux enseignants et stagiaires 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 1re 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 septembre… 

Brycen, Benjamin, Josée, Lucas, Liam, Mathias et Hugo. Un autre beau 

bravo aux élèves qui ont lu leur 400 minutes… Delphine et Hailey. Une 

mention spéciale à Abbie qui a lu 400 minutes en 1ère année!! Bravo Abbie, 

tu es un exemple à suivre! Ils ont tous dégusté un bon petit gâteau en signe 

de reconnaissance! 



Cette photo par Auteur inconnu est soumis 

LECTURE pour le mois d’octobre (à remettre le 31 octobre) 
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 

        

 

 

 

 

   

           400! 
 

La lecture diminue le stress! Il a été prouvé que lire a 68 % plus 

d’efficacité que d’écouter de la musique pour réduire les niveaux de stress, a 

100 % plus d’efficacité que de boire une tasse de thé a 300 % plus 

d’efficacité que d’aller marcher et a 700 % plus d’efficacité que de jouer à 

des jeux vidéo!  Dr. David Lewis, dans « Galaxy Stress Research », Mindlab 

International, Université du Sussex (2009) 

http://mondobimbo.altervista.org/gufi-da-colorare/8845/2
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


(à remettre le 31 octobre)

 

 

 

 



 

Voici les élèves de la classe de maternelle, 1ère et 2ième années 

Huxton Cameron, Ryker Carriere, Olivia Woo 

Siri Belisle, Adam Brisebois, Chloe George, Jacob Harlos, Abbie Land, Liam 

McConnell, Isaac Woo 

Adisyn Carriere, Taryn Cop, Brycen Freçon, Sophie Martin, George Perreaux 

HORIZONTAL 

3. Il a déjà passé beaucoup de temps dans une chaise roulante (nom) 
5. Cette élève a voyagé jusqu'en Écosse! (prénom) 
7. Elle habite le plus loin de l'école (prénom) 
11. Il habite le plus proche de l'école (nom) 
14. Elle est la plus courte de sa classe (prénom) 
16. Elle a un frère en maternelle qui aime manger le spaghetti (nom) 
18. Son père est un jumeau (nom) 
20. Il a un frère en 3e année (nom) 
23. Sa mère travaille à l'école (prénom) 
24. Son chien s'appelle Harley (nom) 
25. Il a un chien qui s'appelle Sasha (nom) 
26. Ces élèves ont le même nom et prénom! Une a Zazo et Luke et l'autre a Jackle 

27. Il peut jouer sur le vieux "jungle gym" de l'école (prénom) 
 
 
VERTICAL 
 
1. Sa mère travaille comme concierge à l'école (prénom) 
2. Leurs parents ont une épicerie (nom) 
4. Son chien à lui aussi s'appelle Harley (prénom) 
6. Il est le 4e garçon de sa famille (prénom) 
8. Il est le fan #1 de Batman (nom) 
9. Son père s'appelle Donovan (prénom) 

10. Elle est la plus vieille dans sa famille (prénom) 
12. Il a une grande soeur en 7e année (prénom) 
13. Elle est la plus vieille de sa classe (prénom) 
15. Il porte des lunettes (prénom) 
17. Elle est déjà allée au Mexique (prénom) 
19. Son chat s'appelle Shadow (nom) 
21. Sa mère a déjà publié un livre (nom) 
22. Elle a des cheveux remarquables (nom) 
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Dear parents, 

Time flies by! October has arrived and the calendar already seems full! 

Volleyball practices are in full swing and you are always welcome to come 

and watch! Thank you to all who came to our Open House evening on 

September 21st.  We are so thankful for your implication in our school and 

your help and input into your child’s school life! 

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 

Secretary :  Madame Wolensky 

Direction  Madame LeNouail 

 

  
 

 

Halloween party at l’ACFB will be Friday October 27th.  Students will have to get dressed 
after school with the help of their parents. 
School Halloween Party will be Tuesday October 31st Students from pre-kindergarten to grade 
12 can be costumed for the day if they follow these three rules… 1) they need to be able 
to go to the washrooms on their own, 2) they need to be able to dress warm for all the 
recesses of the day and 3) no small parts on their costume that could easily be lost. 

Picture day on October 16th! 



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! 

 

 

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

send an email to bellegarde@cefsk.ca 

 

• All students have access to a microwave.  We kindly ask to not 

send anything that would take more than 2 minutes per child. 

 

• Please do not forget to include utensils in lunchboxes! Every 

student also need a refillable water bottle. 

 

• Madame Malena is doing the milk program with the grades 7 and 

8.  You can 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. 

9 October No school Thanksgiving 

12-13 October Students away OMNIUM Saskatoon 

16 October Smile! Picture Day 

16 October Grades 10-11-12 Meeting with Danielle 

Bourgeois-Dion for orientation 

19 October No school Teacher/Students/Parent 

interviews 

23 October No school Professional Development 

27 October ACFB Halloween ACFB 

31 October School Activity Halloween at school 

mailto:bellegarde@cefsk.ca


 

Omnium will be October 12 and 13.  We will leave late morning on Thursday.  

Chaperones will be M. Tinant, M. Fortin, Madame Malena, Madame A. Poirier, 

Madame C. Poirier, Madame Fouillard et Madame LeNouail.  Details will follow 

this week. 

Our volleyball teams are doing well! Come and cheer on them! 

Crosscountry was September 30th for Vincent, Gabrielle, Shalyn and Shaune 

and they went to Rocanville with M Fortin.  They all did very well in their 

categories… Gabrielle and Shalyn came back with both a 2nd place in their 

respective categories, Vincent came back with a 14th position and Shaune 

came back with a cramp! Thankfully he’s tough and managed to finish his 

race anyway. Thank you to the parents who drove ; Brent Urshel, Leta 

Brisebois and Tanya Reimer. Our older runners are Delphine and Coldon who 

will compete on October 4th in Oxbow. 

A huge thank you to all our teachers and intern 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 September… Brycen, Benjamin, Josée, Lucas, 

Liam, Mathias and Hugo.  And also to those who read their 400 

minutes…Delphine and Hailey! We also have a very special mention… 

to Abbie who read 400 minutes in grade 1!! All have to follow your 

lead Abbie! Bravo! Those students received a cupcake for their effort! 

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) 



 

Teacher Appreciation Day is October 5th! 


