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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 

MAI 

8 – Cinergie – Film français Khumba au Théâtre Roxy – 1ère, 2e, 3e 9 h-11 h 45 
9 – Cinergie – Film français Les oiseaux du passage  4e année – 9 h-12 h 
9 – 1ère réunion du Club de l’espoir – midi chez les 6e 
9 – Assemblée Patriotes : portez du bleu et du jaune! 
11 -- Vente Mucho Burrito 
11 – Visite d’un groupe d’harmonie de Mgr de Laval à 13 h au gymnase 
18 – Vente Jerry’s 
21 – Fête de la Reine – Congé pour tous 
22 – Écho-école #17  
22-25 – Semaine des arts 
24 – Assemblée Patriotes : portez du bleu et du jaune!  
25 – Atelier d’art pour les 5e et 6e par l’artiste fransaskois Lorenzo Dupuis  
25 – Vente Mucho Burrito 
27 – Marafun au parc Diefenbaker à 11 h 
28 – Journée d’esprit :  à déterminer 
29 – Journée d’esprit : à déterminer 
30 – Journée d’esprit : à déterminer 
31 – Journée d’esprit : à déterminer 
31- Rencontre du CSF   
JUIN 

1 – Journée d’esprit : à déterminer 
1 – Vente Jerry’s 
4 – Les maternelles vont au Festival des enfants  
5 – Écho-école #18 
8 – Vente Mucho Burrito 
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 
22 – Excursion à Fort Carlton – 5e 
22 – La St-Jean au PGD à 16 h 30 
27 – Dernière journée d’école pour les élèves 
29 – Dernière journée de travail pour le personnel enseignant 
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Le but n’est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits buts qui font le but. 
Confucius 

Soyez le changement que vous voulez voir !    
Gandhi 

Chères familles, 

 L’équipe-école a à cœur le cheminement et le succès académique et social de chacun de nos élèves.   
Comme le disent les citations de Confucius et de Gandhi, nous aspirons à être des agents de changements et 
d’amélioration à l’école.  Nous avons quelques nouvelles à vous annoncer qui sont excitantes, positives et 
qui ont du mérite.    

Pendant les deux dernières semaines, 9 jeunes en 6e année se sont portés volontaires pour venir à 
l’école chaque matin à 8 h pour suivre des cours de médiation avec M. Plouffe.  De plus, les 48 élèves de la  
5e ont aussi commencé leur entrainement de médiateurs pendant leurs cours de Bienêtre.  C’est avec ces 
personnes dévouées, ainsi que toute l’équipe-école au Pavillon Monique-Rousseau que nous allons faire des 
changements dans la vie quotidiennes de nos élèves.  La médiation par les pairs débutera cette semaine 
pendant les récréations.  Les médiateurs seront en équipe de deux.  Ils circuleront dans la cour de récréation 
et offriront leur aide aux élèves qui désirent utiliser la médiation pour résoudre leurs conflits.   Les 
médiateurs ne vont intervenir que pour les conflits mineurs (bousculades, non-respect des règles, rumeurs).  
Par contre, les situations de bataille, d’intimidation, de taxage et autres conflits majeurs demeureront sous 
la responsabilité du personnel de l’école.   

Aux parents qui ont conduit leurs jeunes pour les sessions de médiation chaque matin à 8 h, aux 
jeunes qui ont démontré leur intérêt de rendre service dans ce rôle, à Mme Campeau pour son expertise et 
son appui dans l’organisation de ce projet des médiateurs par les pairs et à M. Plouffe pour son 
enseignement et son leadership, chapeaux bas!    

 
 
GROUPE ÉCOLOGIQUE EN 3e 
C’est avec fierté que nous voulons partager une belle initiative de la part d’un petit groupe d’élèves en 3e année.  Ce 
groupe d’amies a décidé qu’elles voulaient ramasser du recyclage dans la cour et ailleurs comme des cannettes de 
boissons gazeuses et des boites de jus afin de les apporter à SARCAN.  Leur but est de prendre soin de l’environnement 
et le rendre plus beau mais aussi de DONNER leurs profits à l’école afin que l’école puisse acheter plus de livres nivelés 
et peut-être d’autre matériel nécessaire.  Merci Noa S., Mia L., Ava S., Narjess O., Edyn K., Mckinley H., Stella D. et Evi J.  
Nous sommes touchés par votre engagement et votre désir d’aider!  

 
 

https://www.google.com/imgres?imgurl=http://club-dd-st-paul.e-monsite.com/medias/images/recyclage.jpg&imgrefurl=http://club-dd-st-paul.e-monsite.com/pages/le-recyclage.html&docid=rssovBamrcA8EM&tbnid=AUccob-lH728_M:&vet=10ahUKEwi0lpas_OzaAhWK64MKHV9TBCYQMwiSAShSMFI..i&w=356&h=389&bih=775&biw=1600&q=recyclage&ved=0ahUKEwi0lpas_OzaAhWK64MKHV9TBCYQMwiSAShSMFI&iact=mrc&uact=8


UN AJOUT SUR LA MÉDIATION PAR LES PAIRS 
 
Le but de ce service de médiation est de réduire les conflits pendant les récréations en favorisant la communication 
claire, l’écoute active, l’empathie et la recherche de solutions équitables et pacifiques.  À partir du 7 mai, 1 équipe de 2 
médiateurs va sillonner la cour d'école pour offrir leur aide comme médiateur dans la résolution pacifique à des conflits 
mineurs. Les médiateurs et médiatrices sont très enthousiastes et ils/elles vont contribuer à un climat plus paisible dans 
la cour d'école.  De plus, les élèves peuvent faire une demande de médiation s'ils/elles en ressentent le besoin. Un 
horaire a été mis en place et chaque équipe entre en fonction durant une récréation par semaine. Les personnes 
formées en médiation remplissent un rapport à chaque médiation tentée pour des fins statistiques. Nous voyons déjà un 
effet positif sur les jeunes qui ont suivi cette formation et nous pensons que cela va se propager chez les plus jeunes.  
Les élèves de 5e année de cette année vont continuer à faire de la médiation l'an prochain et passeront le flambeau aux 
5e de l'an prochain au mois de janvier 2019.  On voudrait remercier le comité en charge: Mme Campeau, Mme 
Moussalim, M.Tassiako et M. Plouffe. Le programme sera lancé plus officiellement à la prochaine assemblée ce mercredi 
le 9 mai.             M. Plouffe 

 
 
BIENVENUE 

 
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Maria Jeanneau qui remplace Mme Gaudet qui est en congé éducationnel jusqu’à   
la fin de l’année.  Bonne chance Mme Gaudet dans tes études et bienvenue Mme Jeanneau à l’École canadienne-
française Pavillon Monique-Rousseau!   Nous souhaitons aussi la bienvenue à Mme Ashley Teckchandani-Buziak qui 
remplace M. Zohoun qui est toujours en congé de maladie.  Aussi, Mme Gaétane Bélanger prend la relève en 2e année 
dans la classe  de Mme Longchamps.  Nous continuons à garder nos chers collègues et leur bienêtre dans nos pensées.   
 
 
LE CLUB DE L’ESPOIR 
 
C’est avec beaucoup de joie que je vous annonce la création d’un nouveau club à l’école : le club de l’espoir.   Ce club est 
composé de presque tous les 6e années avec l’aide de Mme Rivard, Mme Haynes, Mme Pek Piché et Mme Nodge.  Le but 
de ce club est d’organiser des activités amusantes pour recueillir des fonds pour ensuite contribuer à une œuvre de 
bienfaisance soit localement, nationalement ou même internationalement.   Comme première activité, le club de 
l’espoir organisera UNE SEMAINE D’ESPRIT du 28 mai au 1er juin.   Le club aura sa première réunion à midi demain le 9 
mai et c’est là que nous déciderons des thèmes des journées d’esprit.  Nous n’avons pas encore décidé lequel des 
organismes de bienfaisance nous supporterons, mais les dates sont déjà choisies pour notre semaine d’esprit.  Chaque 
jour du 28 mai au 1er juin, les élèves et le personnel s’habilleront selon les thèmes.  Nous demanderons un don d’un ou 
deux dollars (ou plus) pour la semaine, mais bien sûr, c’est totalement au choix des familles de contribuer ou non.  Tout 
le monde peut participer à la semaine d’esprit, même sans faire un don.  Nous vous informerons au sujet des thèmes 
bientôt et gardez un œil ouvert pour les affiches que les membres du club de l’espoir créeront et afficheront dans les 
couloirs de l’école.  Finalement, nous voulons faire notre part pour transformer le monde.   
                                                                                                                                                                                      Mme Nodge  

EN MOUVEMENT 

Nous avons commencé le tournoi de soccer, le tournoi le plus attendu de l'année!  Nous avons huit équipes, 4 en 3e-4e 
année et 4 en 5e-6e année.  Merci à M. Tassiako qui arbitre les matchs des 5e-6e!  Jusqu'à maintenant, nous avons vu du 
jeu excitant! 

MARAFUN 

Nous continuons toujours les entraînements à chaque lundi, mercredi et vendredi pour la course du Marafun.  Cette 
course aura lieu le dimanche 27 mai à 11 h au parc Diefenbaker.  Cette année, nous faisons l'entraînement à l'intérieur 
de la cour d'école et nous profitons enfin du beau temps! Merci à tous les élèves qui prennent la course à pied à cœur! 
LA SEMAINE DES ARTS 



Cette année marquera la première édition de la Semaine des arts dans notre école.  Nous avons un comité qui s’apprête 
à organiser une semaine des arts du 22 au 25 mai.  Les domaines qui seront touchés seront les arts visuels, les arts 
dramatiques (improvisation, poésie, théâtre), musique, chant et danse.  Chaque classe exposera un projet d’arts visuels 
et aura la possibilité de présenter une autre activité parmi la liste offerte.  Pour clôturer la Semaine des arts, nous 
aurons comme invité spécial, M. Lorenzo Dupuis, un artiste fransaskois qui offrira un atelier aux élèves de la 5e et la 6e 
année le 25 mai en après-midi.   
 
 
CINERGIE … C’EST QUOI, ÇA? 

Cinergie c’est un festival du film francophone à Saskatoon.  Pendant 5 jours, de courts et de longs métrages en français, 
venant des Prairies, du Canada et du Monde entier, sont présentés au Roxy Theatre, 320 20e rue ouest, Saskatoon.  Du 8 
au 13 mai, profitez-en en grands nombres.  Du Cinéma pour tous …. drame, comédie, animation, romance, ainsi que 
sous-titrés en anglais.  Voici les coûts :   
Films et évènements :  10$ adultes, 5$ moins de 17 ans, étudiants 

Laissez-passer Festival :  40$ Accès total : films et évènements, 6$ Samedi en famille : film et activité (moins de 17 ans) 

 

 
 
 
LA VISITE D’UNE VENTRILOQUE 
 
Vendredi dernier, le 4 mai, tous les élèves du Pavillon Monique-Rousseau ont eu la chance de participer à un super 
spectacle donné par Lise Maurais, une ventriloque du Québec.   Quel bel ajout d’humour pour nos élèves!   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES 4e EN VISITE À MARIAN GYMNASTICS 



 
De plus, vendredi dernier, les élèves de la 4eannée ont eu une matinée de plaisir et d’éducation physique à Marian 
Gymnastics.   C’était une récompense pour célébrer leur victoire au tournoi de français le mois dernier.   Bravo!   

 

 

 

 

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 structures gonflables, des maquilleurs de visages et des performances musicales!  
 

 



CENTRE D’APPUI À LA FAMILLE ET À L’ENFANCE (CAFÉ) 

Parents et tuteurs : Est-ce que vous saviez qu’à Saskatoon, il y a un centre d’accueil multifonctionnel qui vise les familles 
fransaskoises et bilingues qui ont des enfants depuis l’âge de la naissance à l’adolescence?  Le centre offre une 
plateforme de livraison de services touchant la promotion de la santé, l’alphabétisation familiale, les besoins spéciaux, 
l’accueil des nouveaux arrivants, les regroupements de parents et petits, etc.   

Le mini-centre CRÊPE est une bibliothèque et un centre de ressources francophones qui contient plus de 700 nouvelles 
ressources telles que des livres, vidéos, jeux éducatifs, musique, ressources parentales et plus.  Pour vous et vos enfants 
de 0 à 8 ans!  Abonnez-vous!  C’est seulement 50$/année! 

 

 

 

 

 

 

 



 

RÉUSSITES DE NOS ÉLÈVES 

Une de nos élèves Alexa W. est une artiste en herbe qui a eu l’honneur d’exposer quelques unes de  ses œuvres d’art 
dans une démonstration à l’église Wildwood Mennonite le 28 mars dernier.   Elle était tellement contente et fière 
d’avoir eu la visite de son amie Rania et de son enseignante Mme Moussalim.  Continue Alexa de t’exprimer dans les arts 
visuels!   

 

             
 

 

 



 
 

 
 

 
 

Bonne fête des 

mères! 

Merci pour tout 

Maman! 


