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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/

13 – célébration du 100e jour d’école
14 - Saint-Valentin
14 – Course de relais au Fieldhouse à
17 h
15 – Assemblée Patriotes – portez du
jaune et du bleu !
16 - Date limite pour les soumissions
pour la revue Clin d’oeil
16 – Pièce de théâtre au gymnase à
14 h 45 de la classe de Mme Séïde
16 - Vente Mucho Burrito
19-23 – Congé d’hiver
26- Retour en classe

MARS

Pavillon Monique Rousseau

2- Expo-sciences
2- Vente Jerry’s
3 – Carnaval d’hiver
5 – Levée du drapeau fransaskois
9 – Vente Mucho Burrito
23 – arrivée de la revue Clin d’oeil

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

13 février 2018

Hertz bus
Voici comment
communiquer avec Hertz:
306-374-5161 (bureau)
ligne-info: 306-374-4777

Les élèves de la 1èreà la 2e année ont fêté la centième journée d’école en participant à des ateliers
d’exercices physiques et des ateliers de création, aujourd’hui le mardi 13 février en avant-midi.
Chaque enfant avait préparé préalablement une collection de 100 objets (boutons, perles à enfiler,
collants, céréales,…) collée et séparée/identifiée par dizaine.
☺ De la part des enseignantes de la 1ère à la 2eannée.

MESSAGE DE L’APECF – APPRÉCIATION AUX ENSEIGNANTS ET AU PERSONNEL DE SOUTIEN
L'Association des parents de l'École canadienne-française (APECF) voudrait montrer son
appréciation aux enseignants et au personnel de soutien du PMR et PGD pour leur dévouement
envers une éducation de qualité pour nos enfants. On sait que les heures ne sont pas comptées.
L'APECF voudrait offrir le dîner pour tout le personnel pour la semaine du 12 au 16 février ainsi que
plusieurs collations au choix. Merci à tous ceux et celles qui se sont déjà inscrits. Il nous reste
seulement quelques cases à remplir pour que la semaine soit complète! Veuillez cliquer sur le lien cidessous pour vous inscrire : http://www.signupgenius.com/go/30E0545ADA629A3FB6-semaine/
Merci. Camille Lapierre, présidente CÉ/APÉCF
SOIRÉE D’INFORMATION : PRÉMATERNELLE ET MATERNELLE 2018-2019

Les portes ouvertes du préscolaire ont eu lieu le 1ier février dernier. Nous avons eu la chance de
rencontrer plusieurs nouvelles familles! Des informations sur l'école et sur les programmes de la
prématernelle et la maternelle ont été données et une petite collation a été servie. Merci aux
éducatrices de la prématernelle et aux enseignantes de la maternelle! Un rappel qu'il n'est pas trop
tard pour s'inscrire pour l'an prochain : il suffit de venir nous rencontrer à l'école. Mme Hélie se fera
un plaisir de revoir les documents à remplir avec vous.

LA GRANDE COURSE CANADIENNE DE LA POSTE
Les élèves de la 4e année participent à la grande course canadienne de la poste! Chaque
élève compose une belle lettre s'adressant à un élève de 4e année d'une école francophone de son
choix au Canada. Certains ont choisi d'envoyer leur lettre au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario,
en Alberta, en Gaspésie et même, jusqu'au Nunavut!
Comme c'est une course, le premier élève qui reçoit une réponse est le gagnant de la classe! Mme
Moussalim

EFFETS SCOLAIRES
À ce temps de l’année, il est possible que les élèves aient perdu ou endommagé certains de leurs
effets scolaires. Nous remarquons plusieurs crayons abimés ou même brisés, ainsi que plusieurs
effets scolaires, comme les crayons de cire et de bois et les marqueurs, éparpillés dans le pupitre, qui
risque de tomber et d’être perdus. Nous encourageons les élèves de tout âge à bien ranger leurs
crayons, leurs marqueurs, leurs ciseaux, leurs colles dans leur étui/boite. Si vous pouvez aussi
encourager vos enfants à bien prendre soin de leurs effets scolaires, cela nous aiderait beaucoup
aussi en classe. Questions/conversations à avoir avec nos enfants seraient:
• Quel est l’état de tes effets scolaires?
• Est-ce qu’il te manque quelques affaires? ciseaux? colles? crayons?
• Qu’est-ce que tu peux faire pour préserver ou faire durer tes effets scolaires pour toute l’année?
• Est-ce que c’est respectueux et écologique de briser et de gaspiller tes choses?
Merci de votre appui.
LE CLIN D’ŒIL
Le Clin d’œil Jeunes Saskois est une belle petite revue créée uniquement par les élèves de la maternelle à la sixième
année de plus de 20 écoles fransaskoises et d’immersion française de la province. Cette revue, qui existe depuis 30 ans
dans notre province, permet aux élèves de voir leurs créations, littéraires ou artistiques, diffusées dans un journal
francophone. Notre école, l’ÉCF pavillon Monique Rousseau, participera à la publication du 23 mars. Alors, élèves,
classes et familles, si vous avez des textes ou des dessins sur les thèmes de la famille, des Olympiques ou de la
musique, donnez-les à vos enseignants qui soumettront le tout à M. Plouffe avant le 16 février.

4E ANNÉE AU MUSÉE DE DÉVÉLOPPEMENT DE L’OUEST
Le 9 février dernier, les deux classes de 4e ont eu le privilège de participer à une sortie éducative au
musée de développement de l’Ouest à Saskatoon. Ils ont exploré le musée et ont beaucoup appris sur
l’histoire naturelle. Les objectifs visés par cette sortie étaient liés avec les résultats d’apprentissage
de nos programmes d’études sont :
•
•
•

Comprendre les effets de la nature et des activités humaines sur les habitats naturels et les
communautés.
Interagir oralement en français et en anglais.
Développer la culture scientifique

CALENDRIER POUR L’ANNÉE 2018-2019 EST MAINTENANT DISPONIBLE
Un mot pour vous aviser que le Calendrier scolaire 2018-2019 du CÉF est maintenant disponible. Le calendrier a été
approuvé mercredi dernier dans le cadre de la séance régulière du Conseil scolaire fransaskois à Regina. Vous trouverez
le document sur la page « Calendrier scolaire » du site web du CÉF et en pièce jointe PDF ci-dessous. Avec la
publication du calendrier, vous pourrez commencer à planifier vos vacances d'été en toute quiétude.

Le conte abimé
Une parodie d’un conte de fée

Préparée par les élèves de la 3e année de Mme
Séïde
Mise en scène par M. Mamadou Bah

Chers parents et amis de la 3e
année, vous êtes invités à notre
présentation théâtrale.
QUAND?: Le vendredi 16 février 2018à
14 h 45
OÙ? : Au

gymnase de l’ÉCF pavillon Monique Rousseau

LIVRES DE RECETTES DE LA 3E ANNÉE
Les élèves de la 3e année aimeraient dire un grand merci à tous ceux qui ont acheté leur recueil de
recettes de cuisine traditionnelles. Ce sont les recettes préférées de leur famille. C’est un plaisir de les
partager. Nous avons amassé une centaine de dollars. Les profits serviront à l’achat de livres variés
pour les classes de 3e année. Il nous reste encore quelques exemplaires à vendre. Le prix à l’unité est
de 5$. Si vous voulez acheter un livre de recettes traditionnelles, contactez les enseignants de la 3e
année : M. Zohoun, Mme Pek Piché ou Mme Séïde à l’école au (306)653-8498 ou par courriel.

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!

BEAU TRAVAIL D’ÉQUIPE
Félicitations aux amis de la 3e année de la classe de Mme Séïde qui ont si bien collaboré dans la
préparation du décor de leur pièce de théâtre: Le conte abîmé!

UN RAPPEL
L’hiver est rude ces derniers jours et nous vous rappelons qu’il est toujours important que votre enfant soit
bien habillé pour l’extérieur. Il a besoin d’une tuque, des mitaines, des bottes, un manteau d’hiver ainsi que
des pantalons de neige.
Il est aussi possible que le transport scolaire soit annulé en cas de grand froid. À partir de -40 degrés celcius,
facteur éolien inclus, le transport pourrait être annulé. Le cas échéant, l’information sera disponible sur le
site de l’école ainsi que sur notre page Facebook.

ANNONCE COMMUNAUTAIRE

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 de gigue
samedi le samedi le 3 mars 2018
GUY VERETTE sera l'animateur de les ateliers
Inscription: 20$ par session
Personne-contact: Présidente Thérèse Denis #306-258-4636

La P’tite Pasto est une activité pastorale pour les petits de 6 ans et moins et
leurs familles. Chants, dessins, bricolages, contes, mimes, danses, jeux et
marionnettes permettent d’explorer différents thèmes de la vie des tout-petits.
L’enfant y découvre les merveilles de la famille, de la nature, de l’amitié et il est
doucement introduit à la présence de Dieu et aux grandes valeurs chrétiennes,
tout cela dans un langage adapté à son âge et un climat de plaisir ! Il doit être
accompagné d’un adulte. Venez vous amuser avec nous à 14 h à la Paroisse Sts.
Martyrs-Canadiens lors des dates suivantes;
Le 3 mars : Jésus, où es-tu?
Le 7 avril : Dieu peut tout transformer en toujours plus beau,
en toujours plus de Vie !
Le 5 mai : Je suis une belle boîte aux trésors !
Le 2 juin : Vive l’été !
Il y a cotisation de 20$ pour Le Livre des Parents. Pour plus de renseignements,
consultez le site web au www.laptitepasto.com. Pour vous inscrire, contactez Diane
Murza au 306-664-4779 ou Marie-Jeanne Will au 306-290-9990.

