
 

Pavillon Monique Rousseau 

Direction 

Heather Durand 

Direction adjointe 

Julie Marois 

Secrétaire 

Caroline Hélie 

Journée scolaire 

8 h 50 Première cloche 

11 h 55 – 12 h 50 dîner 

15 h 35 Fin des classes 

 

 

12 décembre 2017 

 

 
DATES 

IMPORTANTES 
 

 

DÉCEMBRE 
15 – Vente Jerry’s 
17 – Chorale 2e et 3e années à 
l’Église Saints-Martyrs-
Canadiens à 14 h 30 
20 – Assemblée Patriotes à         
14 h 35 
21 – Soirée familiale à partir de 
18 h 30 
22 – Vente Mucho Burrito 
22 – Dernier jour d’école  
 

 

JANVIER 
   
5 – Journée planification pour les 
enseignants – Congé pour les 
élèves 
8 – Retour des élèves en classe 
12 – Vente Jerry’s 
19 – Vente Mucho Burrito 
26 – Vente Jerry’s 
31 – Journée de planification – 
Congé pour les élèves 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hertz bus 

Voici comment 

communiquer avec Hertz: 

306-374-5161 (bureau) 

ligne-info: 306-374-4777 

 

 

 
 

L’ÉCOLE CANADIENNE-FRANÇAISE DE SASKATOON 

Pavillon Monique Rousseau 
Conseil des écoles fransaskoises 

1407 avenue Albert, Saskatoon, SK, S7H 5R8 
Téléphone (306) 653-8498 – Télécopieur (306) 653-8496 

http://canadienne-francaise.ecolefrancophone.com/ 
 

 



 

Chères familles, 

 Avec le temps des fêtes qui s’approche, nous voulons vous inviter à notre soirée familiale le jeudi 21 

décembre à partir de 18 h 30.  Ceci sera une occasion pour faire des activités ensemble en famille et avec les 

amis et le personnel de l’école.  Aussi, nous voulons vous offrir l’opportunité, ces prochaines semaines, de 

faire des dons non-périssables pour supporter la banque alimentaire et le YWCA – deux organisations qui 

aident les gens dans le besoin ici à Saskatoon.   

 
 

 
 

FÉLICITATIONS 
Nous voulons offrir nos plus sincères félicitations  

à la famille de M. Gaston Metch lors de la naissance  

de leur fille Jemima, née le 30 novembre.  M. Gaston  

est assistant en éducation inclusive au PMR.   

 

BIENVENUE 

Bienvenue à Mme Julia Simon qui se joint à notre équipe-école comme assistante en éducation inclusive.  Mme Julia est 

une finissante d’une des écoles du CÉF.  Mme Julia appuiera les classes de la 2e année.   

 

LA BANQUE ALIMENTAIRE 

Le temps des fêtes est un temps difficile pour plusieurs.  L’École canadienne-française, pavillon Monique-Rousseau, en 

collaboration avec une élève en 5e année Sydney K. et sa mère, nous invite à apporter des dons de nourriture non-

périssable et d’autres objets à l’école, pour l’offrir à la banque alimentaire de Saskatoon (Food Bank).  Il y a un bac à 

l’entrée principale pour les dons.  Voici les items les plus demandés : farine, sucre, confiture, miel, beurre d’arachide, 

sirop, mélange de crêpes, craquelins, boîtes de maïs (ou autres légumes), boîtes de fruits, boîtes de viande et de 

légumineuses, café, thé, jus de fruits 100%, soupes, pâtes à grains entiers, sauces aux tomates, céréales à grains entiers, 

barres tendres, compotes de fruits, nourriture sans-gluten, formules de bébé, couches pour bébés, déodorant, brosses à 

dents, pâtes à dents, shampooing, savon, produits féminins.  Un grand merci pour rendre la vie plus douce pour les 

moins fortunés.  

 

 
EN REMPLACEMENT DES ANGES DE NOËL 
 
Cette année, le personnel du pavillon Monique-Rousseau va faire des dons monétaires et de produits personnels au 
YWCA au lieu de faire les échanges d’anges secrets entre collègues.  Si vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez 
faire des dons au secrétariat.   
 
 
 
 
 



CHORALE 2e et 3e ANNEES 
 

Le temps des fêtes approche très vite et, à ce moment de l’année, on aime chanter ensemble.  Cette année, le Chœur 

des plaines, la chorale francophone de Saskatoon, nous invite à chanter lors de leur présentation de Noël qui aura lieu à 

14 h 30, le dimanche 17 décembre à l’Église Saints-Martyrs-Canadiens (1007 la rue Windsor).  Les élèves des 2e et 3e 

années sont invités à se joindre à cette chorale qui participera à ce concert.  Le chef de chœur sera Mme Pek Piché et 

Mme Ferré accompagnera la chorale au piano.  Nous allons chanter six chants dont un sera religieux.  On aimerait aussi 

que les enfants portent un vêtement de chorale : une blouse ou chemise blanche et un pantalon ou jupe de couleur 

foncée (noir ou bleu foncé). 

 

SOIRÉE FAMILIALE et LE MAGASIN DE NOËL 

Cette année il n'y aura pas de concert de Noël, mais bien une "soirée familiale". 

C'est une soirée où les familles se promènent d'une classe à l'autre pour faire des bricolages et des activités sur le thème 

de l'hiver et de Noël. Si le temps le permet, la patinoire ainsi que la butte seront aussi à la disposition de nos familles. 

Quand?  Jeudi le 21 décembre 2017 à partir de 18h30.   

Aussi, il y aura le magasin de Noël à la bibliothèque organisé par les élèves en 6e année et leurs enseignantes, Mme 

Rivard et Mme Haynes.  Tous les profits de ce magasin de Noël iront entièrement à la banque alimentaire de Saskatoon.   

Voici comment ça fonctionne: 

1. Nous invitons les élèves de la 5e et 6e année à apporter un item nouveau ou usagé mais en excellente condition avant 

le vendredi 15 décembre. (Les dons ne seront pas acceptés la soirée même.)  Les items peuvent être apportés dans la 

classe de 6e année de Mme Rivard. 

 

2.  Des élèves de la 6e année seront sur place pendant la soirée familiale le 21 décembre, afin d'accompagner vos petits 

dans le magasin où ils peuvent se procurer, au coût modique de 1$ à 5$, un petit cadeau pour leur frère ou sœur, leur 

maman ou papa. 

Nous vous remercions d'avance pour votre participation dans ce projet si important.  Beaucoup d'élèves sont très 

emballés par l'idée de faire quelque chose pour aider les plus démunis de Saskatoon. 

 
LA PATINOIRE 
 
Voici l’horaire des cours de patinage en éducation physique.   

 11 décembre 12 décembre 13 décembre 14 décembre 15 décembre 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
8 h 55 – 10 h 10 
        (75 min.) 

 
1ère Lepage 

 
1ère Gaudet 

 
5e Mat./Tass. 

 
4e Hill 

 
 

 
10 h 25 – 11 h 55 
        (90 min.) 

 
4e Hill 

 
4e Moussalim 

 
2e Longchamps 

 
3e Zohoun 

 
 

 
12 h 50 – 14 h 05 
        (75 min.) 

 
6e Haynes/Riv. 

 
3e Séïde 

 
5e Kanema 

 
1ère Lepage 

 
2e Ferré 

 
14 h 20 – 15 h 35 
        (75 min.) 

 
3e Séïde 

 
1ère Siriba 

 
Assemblée 

 
3e Pek Piché 

 
6e Haynes/Riv. 

 

 



 18 décembre 19 décembre 20 décembre 21 décembre 22 décembre 
 Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 

 
8 h 55 – 10 h 10 
        (75 min.) 

 
2e Longchamps 

 
4e Moussalim 

 
1ère Gaudet 

 
4e Hill 

 
3e Zohoun 

 
10 h 25 – 11 h 55 
        (90 min.) 

 
 

 
 

 
 

 
3e Zohoun 

 
 

 
12 h 50 – 14 h 05 
        (75 min.) 

 
1ère Lepage 

 
6e Haynes/Riv. 

 
5e Mat./Tass. 

 
 

 
2e Ferré 

 
14 h 20 – 15 h 35 
        (75 min.) 

 
3e Séïde 

 
1ère Siriba 

 
5e Kanema 

 
3e Pek Piché 

 
6e Haynes/Riv. 

 

BÉNÉVOLES POUR LA LECTURE 
 
Nous recherchons des bénévoles pour venir faire de la lecture avec nos élèves!  Si cela vous intéresse de faire un 
partenariat avec une classe, svp assurez-vous que votre casier judiciaire soit à jour et contactez l’école ou un enseignant.  
Nous apprécierons tellement votre appui et votre temps avec nos élèves.  Donc, grands-parents, parents, étudiants 
universitaires, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous!  Svp, passez le mot!  Merci!   
 

 

COLLECTION DE LANGUETTES 

L’ECF-PMR va commencer la collection des languettes de cannettes de boissons gazeuses, 
etc.  Il y a plusieurs agences qui fondent ce matériel pour en créer de nouvelles.  Si vous 
les collectionnez à la maison et ne savez pas quoi en faire, s’il vous plait, n’hésitez pas de 
nous les donner au secrétariat.  Merci!   

 

Le personnel de l’ÉCF-PMR  

veut vous souhaiter de belles vacances, un très 

Joyeux Noël ainsi que de belles fêtes! 

 

 

 



 

 

ANNONCE COMMUNAUTAIRE 
 
 
CLUB CULTURELLE de St.Denis vous invite à participer aux ateliers de danse folklorique et de gigue 

 

Centre Communautaire St.Denis de 10 h à 13 h 

 

atelier danse folklorique 

samedi  le 20 janvier 2018 et samedi  le 10 février 2018 

atelier de gigue 

samedi  le 27 janvier 2018 et samedi  le 3 mars 2018   

 

GUY VERETTE   sera l'animateur de  les ateliers 

Inscription: $75.00 ou $20 00 par session  

Personne-contact: Présidente Thérèse Denis #306-258-4636 
 

  

 

 

tel:%28306%29%20258-4636

