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École francophone élémentaire de la  
prématernelle à la 6e année 

École canadienne-

française 

Pavillon Monique-Rousseau 
 

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

8496  
http://canadienne-francaise.ecolefrancophone.com/ 

Conseil des écoles fransaskoises 

Direction par intérim Julie 

Marois  

Direction adjointe par 

intérim 

Yves Plouffe  

Secrétaire 

Caroline Hélie  

Journée scolaire 

8 h 50 Première cloche 

10 h 10-10 h 25 Récréation  

11 h 55 – 12 h 50 dîner 

14 h 05-14 h 20 Récréation 

 15 h 35 Fin des classes 

Hertz bus 

Voici comment 

communiquer : 

Bureau: 306-374-5161  

ligne-info: 306-374-4777 

JUIN 

 

8 – Vente Mucho Burrito 
11 – La bibliothèque est fermée 
13 – Immunisations 6e 
13 – Réunion du Conseil d’école à 19 h au PGD 
14 – Spectacles des 3 classes de maternelle à 10 h 45 
15 – Excursion à Batoche - 4e 
15 – Vente Jerry’s 
19 -- Écho-école #19 
21 – Journée nationale des peuples autochtones 
21 – Les prématernelles vont au zoo (Forestry Farm) 9 h - midi 
21 – Les maternelles et les 3e vont à la piscine Lathey de 13 h-15 h 
22 – Excursion au zoo (Forestry Farm) – 2e toute la journée 
22 – Excursion à Fort Carlton – 5e 
22 – La St-Jean au PGD à partir de 16 h 30 
25 – Jour de Joie : am  - prémat à 2e;  pm – 3e à 5e; 6e = animateurs 
26 – Excursion à Wanuskewin  - 1ère toute la journée 
26 – Cérémonie de passage 6e à 13 h au gymnase 
27 – Excursion à GripIt (am) et piscine Lathey (pm) – 6e 
27 – Dernière journée d’école pour les élèves 
29 – Dernière journée de travail pour le personnel enseignant 
 
 

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


LA LECTURE À LA MAISON?   Des stratégies pour appuyer votre enfant 

Faire des prédictions est une stratégie qui permet à l’enfant de déterminer ce dont il sera question dans le texte à lire. 
Ceci lui permettra de mieux comprendre sa lecture.   En début de lecture, l’enfant fera la lecture du titre et observera la 
page couverture. Suite à cette observation, il pourra prédire le sujet du livre ou du texte. Il pourra prédire les 
informations traitées ou encore, le type de récit. L’enfant peut d’ailleurs tenter de prédire les éléments du récit.   Un 
survol du texte permettra à l’élève d’aller plus loin dans sa prédiction : par exemple, dans un livre imagé, on peut 
survoler rapidement les images du texte pour faire nos prédictions. Pour l’élève plus avancé qui lit un roman, on peut 
revenir sur le chapitre précédent et faire un survol rapide du nouveau chapitre pour prédire les prochains événements. 
Bonne lecture! 

 

LE FRANÇAIS À LA MAISON 

Comment puis-je augmenter le français parlé à la maison pour mon enfant (mes enfants)?   Peut-être que notre famille 
est exogame (un parent francophone et un parent anglophone)?  Le français devrait être parlé entre les enfants et le 
parent francophone.  C’est important que la langue française dans un milieu minoritaire comme la Saskatchewan soit 
parlée aussi souvent que possible.  Voici une petite suggestion : À l’heure du repas familial chaque soir, mettez votre 
minuterie pour 5 minutes et ne parlez qu’en français.  Augmenter les minutes sur la minuterie à chaque jour ou à 
chaque semaine.   

 

MUSIQUE FRANÇAISE 

Pour donner plus d’occasions à vos enfants d’écouter de la musique francophone, voici une liste de chanteurs et 
chanteuses francophones d’ici et d’ailleurs: 
 
Ariane Moffatt  
Stromae  
Fred Pellerin  
Magic system (groupe de musique Ivoirien) 
Marie-Mai 
Coeur de Pirate 
Shawn Jobin 
Le groupe Swing 
Maitre Gim 

Tal 
Loud (rappeur québécois) 
King Melrose 
Laurence Nerbonne 
Émile Bilodeau 
Alexis Normand  
Anique Granger  
Ponteix  
Véronique Poulin (Vaero) 

 
LA MÉDIATION DES PAIRS 

Nous avons ajouté une deuxième équipe de médiation aux récréations et un médiateur dans chaque classe de 1 ère 
année.   Le programme de médiation va bien!   J'ai même eu le témoignage d'une mère dont la fille est médiatrice et elle 
m'a dit que sa fille utilise les techniques de médiation par les pairs avec ses sœurs!   M. Plouffe 

EN MOUVEMENT 

Le tournoi de soccer continue et va très bien.  Nous atteindrons les demi-finales dans une semaine. 

 

NOUVEAUX ORDINATEURS 

Le CÉF (Conseil des écoles fransaskoises) est en mesure d’échanger tous les ordinateurs dans les écoles du CÉF contre 
des PC.  Notre école (Pavillon Monique-Rousseau) a reçu 50 nouveaux ordinateurs qui seront mis à la disponibilité des 
classes.   



LA SAINT-JEAN BAPTISTE 

La Saint-Jean sera célébrée le vendredi 22 juin.  Elle aura lieu au Pavillon Gustave-Dubois (2320 Louise Avenue) à partir 

de 16 h 30.  Il y aura un BBQ, des maisons gonflables, des maquilleurs de visages et des performances musicales!   Venez 

en grand nombre, en famille, pour reconnecter avec des amitiés et pour célébrer notre francophonie.  Si vous voulez 

donner un coup de main, le comité organisateur est à la recherche de bénévoles.  Vous n’avez qu’à vous diriger au lien 

suivant pour vous inscrire. 

https://www.signupgenius.com/go/60b0b48afae2dabf85-bnvoles 

Votre participation est grandement appréciée! Grâce à vous, tous pourront avoir du plaisir! Nous avons hâte de vous 
retrouver pour célébrer la St-Jean Baptiste.  
  
 

 

 
 
LA SEMAINE DES ARTS 

Pour une première édition de la semaine des arts, nous sommes fiers de sa réussite!  Non seulement nous avons admiré 
d’incroyables œuvres d’art visuels, mais nous avons eu la chance d’assister à des séances d’improvisation, des pièces de 
théâtre, de la danse, une session de « Bolly Fit », des chansons, de la musique et même des démonstrations de 
gymnastique!  Merci au comité organisateur et à tous les élèves qui ont fait leur part pour rendre notre semaine des arts 
si enrichissante!   
 

 

https://mandrillapp.com/track/click/30117272/www.signupgenius.com?p=eyJzIjoid3htbmlyZkM5TVpBMloxRmxhN0FmRjhMdGM4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExNzI3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3d3dy5zaWdudXBnZW5pdXMuY29tXFxcL2dvXFxcLzYwYjBiNDhhZmFlMmRhYmY4NS1ibnZvbGVzXCIsXCJpZFwiOlwiYWRkZTNhMDU4OGMyNGY2Yjk0YmRiMWU2ZmQ2ZmY1NjhcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCI1YjQzMTQ5Y2ZiYzQyNWFhMTI3ZGYzN2E0NzZiODQxYTljMjJjNDc2XCJdfSJ9


 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

4e année 

Mme Hill 



 

 

 

 

 

 

 

4e année 

Mme Moussalim 

5e année 

Mme Kanema 



 

 
 

 

 

 

 

L’ATELIER DE M. LORENZO DUPUIS 

Pour clôturer la semaine des arts, l’artiste peintre fransaskois M. Lorenzo Dupuis a donné un atelier de dessin aux élèves 
de la 5e et de la 6e année.  C’était magnifique de voir les élèves si attentifs et heureux d’apprendre des nouvelles 
techniques de dessin.  Ce fut fort apprécié. 

      

5e année 

M. Tassiako & M. Matara 



MARAFUN 

Le Marafun 2018 a eu lieu le dimanche 27 mai au parc Diefenbaker et plusieurs jeunes Patriotes se sont impliqués et ont 
eu beaucoup de plaisir!  Merci beaucoup à M. Plouffe pour son leadership.    
 

     
 
 
UNE MATINÉE AU PARC 
Les élèves de la 3e année ont eu beaucoup de plaisir au parc Lathey à quelques pas de l’école le mercredi 23 mai.  Ils ont 
apporté leurs patins à roulettes, leur trottinette ainsi que leur planche à roulettes.  Ils ont mis en pratique les principes 
de sécurité en traversant les rues et aussi en ayant toutes les protections requises pour éviter les blessures. 

     
 
 
ATTENTION!  SOYONS PRUDENTS! 
  

Nous demandons à tous de traverser la rue en fin de journée, devant les autobus, avec le surveillant en place. Il est 
interdit de passer entre deux autobus. Les chauffeurs pourraient ne pas vous voir, ou vous pourriez vous faire happer 
par une voiture passante. Merci de nous aider à veiller à la sécurité de tous! 
 

NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque sera fermée à partir du 11 juin pour permettre de faire l’inventaire de fin d’année. Tous les prêts 

devraient être de retour au plus tard le 13 juin pour pouvoir débuter l’inventaire le 14 juin.  Si vous voulez nous donner 

un coup de main pour faire l’inventaire, veuillez s’il vous plait communiquer avec Mme Marchildon (rmarchil@cefsk.ca) 

ou 306-653-8498.   Il y aura des livres à ranger et des codes à numériser.  Merci beaucoup.    

            Mme Marchildon 

mailto:rmarchil@cefsk.ca


 
 
LE CLUB DE L’ESPOIR – SEMAINE D’ESPRIT 
 
Notre semaine d’esprit la semaine dernière a été un grand succès.  C’était amusant de voir la créativité et les sourires 
parmi les élèves et le personnel de l’école!  Nous sommes choyés de plusieurs façons et dû à la générosité de tous et de 
toutes, notre grand total des dons amassés par la semaine d’esprit est de 719,60$.  Cela sera remis au Friendship Inn qui 
est une soupe populaire (soup kitchen) ici à Saskatoon qui sert des repas deux fois par jour à plus de 600 personnes par 
jour.  C’est ouvert 365 jours par année et dépend beaucoup sur les dons de la communauté, ainsi que sur le bénévolat 
des gens.  Voici quelques photos de notre semaine!   
 

                            
Les jumeaux : M. Tassiako et M. Dubé Journée du passé :Mme Nodge 

comme Grand-mère du passé 

                
Journée des carrières : Mme Christine         Journée Multicolore  
       comme Prospecteur      Mme Price et Mme Josette 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA JOURNÉE  NATIONALE DES PREMIÈRES NATIONS 

Puisque la journée des premières nations s’approche, le 21 juin, les élèves en 2e année approfondissent leurs 
connaissances sur les traités en sciences humaines; des médailles du traité #6 ont été faites par nos élèves en 2e!  Les 
voici fiers de leurs représentations et de leurs connaissances à ce sujet.   Nous avons appris que les traités durent « aussi 
longtemps que le soleil brillera, que l’herbe poussera et que les rivières couleront ». 

 

 

 

LE CLUB DE L’ESPOIR – LES LANGUETTES POUR LA LUTTE CONTRE LES CANCERS DE L’ENFANT 

Notre 2e projet du club de l’espoir est d’amasser autant de languettes de cannettes de boissons gazeuses et d’autres 
boissons pour ensuite les apporter au recyclage.  L’argent recueilli par ce recyclage de languettes sera donné à 
l’organisme local nommé Small but Mighty’s Gold Walk.  C’est une marche annuelle (au mois de septembre) qui a 
comme but de promouvoir la sensibilisation au cancer infantile en Saskatchewan et de recueillir des fonds pour la 
recherche contre le cancer chez les enfants.  Tout l’argent amassé sera versé directement à Childhood Cancer Canada.  
Donc, on vous demande, de garder vos languettes et vous pouvez nous les donner soit à la fin juin ou au début 
septembre et nous nous occuperons à transférer les dons à cet organisme.   Un grand merci!     
             

  

 



 

MESSAGE URGENT DU CONSEIL D’ÉCOLE (DES PARENTS) 

Le Conseil-école souhaite remercier les parents qui ont envoyé des lettres au Premier ministre Scott Moe et au Ministre 
de l’éducation Gordon Wyant.  Vous  avez communiqué un message important concernant les espaces scolaires à l’École 
canadienne-française et le besoin d’une autre école francophone à Saskatoon.   Nous devons continuer d’aller de l’avant 
avec nos démarches.  

Nous vous encourageons d’envoyer des lettres aux députés de votre région.  Nous avons encore besoin de vous en 
grand nombre! Vos expériences personnelles  décrivent de façon plus précise la réalité qui se vit dans les murs de nos 
écoles.  Comme objet pour votre message, nous suggérons de garder les mêmes mots clés:  

URGENT : Les élèves de l’ÉCF ont besoin d’une nouvelle école/The students of l’ÉCF need a new school 

S.v.p. ajoutez en cc l’adresse de la présidence du Conseil-école, calapierre@cefsk.ca  pour que nous tenions compte des 
messages envoyés.  

Nous vous avons envoyé des courriels à ce sujet avec les coordonnées des députés de la zone scolaire de 
Saskatoon ainsi  qu’un exemple de lettre dans les deux langues que nous vous suggérons d’utiliser.  Veuillez revérifier 
vos courriels afin d’avoir accès à cette information.     Mme Camille Lapierre, présidente du CÉ 

 

RÉUSSITES DES ÉLÈVES 

Luca P. en 3e année avec son père et Victor L. aussi en 3e année avec sa mère ont participé à la course de 5 km le 
dimanche 27 mai.  Bravo Luca et Victor!  Nous sommes fiers de vous!  Continuez cette belle forme d’activité physique!   
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ANNONCES COMMUNAUTAIRES 

 Camp Zenith Sask : une occasion de participer à un camp d'été en français à votre enfant!  Ce camp est offert du 3 juillet 

au 10 août, pour les enfants de 6 à 17 ans. Venez apprendre ou perfectionner vos aptitudes en basketball et vous 

amuser en français! Pour plus d'information : campenfrancais@gmail.com ou www.zenithsask.com 

 

 

Scouts de Saskatoon  

(Zone Saskatchewan) 

 

Le 31 mai 2017 
 
Objet : Soirée d’information pour la mise en place de groupe Scouts francophone à Saskatoon 
 
Chers Parents, 
 
Vos enfants ne savent pas quoi faire ou sont amorphes et restent cloués aux jeux vidéo ou devant la télévision. Vous 

aimeriez que votre enfant chemine lors d’activités de qualité en français visant leur croissance personnelle et de 

découverte d’habiletés; venez nous rencontrer à 19 h, le jeudi 14 juin, à l’Association des Parents Fransaskois 910, 5e 

rue Est. 

Durant cette soirée d’information, nous aimerions solliciter votre intérêt envers la mise en place d’un regroupement 
Scout francophone à Saskatoon. Cette initiative vise autant les filles que les garçons, puisque les activités sont mixtes. 
 
La mission de l’Association des scouts du Canada est de promouvoir et de soutenir le développement intégral des jeunes 
canadiens francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus, comme membres de leur 
communauté et comme citoyens qui jouent un rôle actif dans la société. 
 
Nous aimerions discuter avec vous de la mise sur pied potentielle d’une unité Castors.  
  
Castors – (7 - 8 ans)  
Ils apprennent à devenir autonomes… mais sans trop s’éloigner des autres. Chants, bricolages, sorties et jeux sont au 
menu. Dans la nature, les jeunes collaborent et réalisent de petites tâches qui leur permettent d’acquérir une foule de 
nouvelles habiletés. 
 
Pour toutes questions ou encore si vous ne pouvez pas être présent lors de la soirée d’information, n’hésitez pas à nous 
contacter par courriel : scoutsaskatoon@gmail.com pour de plus amples informations. 
 
Merci de la part du groupe de parents qui veulent réanimer les scouts à Saskatoon 

 

 

mailto:campenfrancais@gmail.com
http://www.zenithsask.com/
mailto:scoutsaskatoon@gmail.com


 

 

La paroisse Saints-Martyrs-Canadiens offrira des cours de préparation aux sacrements de Réconciliation, d’Eucharistie et 

de Confirmation pendant l’année scolaire 2018-19. Les cours seront offerts aux enfants qui seront en 2e ou 3e année en 

2018-19. Suivez ce lien pour obtenir plus d'information ou pour inscrire votre enfant avant le 30 juin 2018. 

 

 

On vous souhaite un beau mois de juin! 

https://goo.gl/forms/6UQmhMQ8vsXTq6Ie2

