
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUIN 

19 – Présentations interculturelles préparées par les 3e de Mme Séïde de 10 h 30 à 14 h  Sujet : Les différents facteurs d’expression culturelle des 

communautés du monde (sciences humaines)  

20 – Pièce de théâtre par les 4e de Mme Moussalim à 13 h au gymnase 

21 – Journée nationale des peuples autochtones 
21 – Les prématernelles vont au zoo (ForestryFarm) 9 h - midi 
21 – Les maternelles et les 3evont à la piscine Lathey de 13 h à 15 h 
21 – Dernière assemblée Patriotes … portez du bleu et du jaune! 
22 – Diner Mucho Burrito 
22 – Excursion au zoo (ForestryFarm) – en matinée 
22 – Les 4e vont à la piscine Lathey en après-midi 
22 – Excursion à Fort Carlton – 5e 
22 – La St-Jean au PGD à 17 h 
25 – Jour de Joie : am  - prémat à 2e;  pm – 3e à 5e; 6e = animateurs 
26 – Excursion à Wanuskewin  pour les 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 – Excursion à Kinsmen Park – 3e – toute la journée 
27 – Remise du bulletin scolaire 
27 – Dernière journée d’école pour les élèves 
29 – Dernière journée de travail pour le personnel enseignant 
 

AOÛT 

27-31 Journées de planification et de développement professionnel pour les enseignants 

SEPTEMBRE 

4 – Rentrée scolaire pour les élèves : première journée d’école (journée entière) 
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FÉLICITATIONS 

Félicitations à M. Mamadou Bah et à son épouse pour la naissance de leur fille qui est née le 12 juin.  Nous partageons 
votre joie!  

 

 
RETRAITE 

Félicitations à Mme Lorraine Ferré qui prend sa retraite cette année après 30 ans d’enseignement!    De ces 30 ans, 
Mme Ferré a enseigné en 2e et 3e année (parfois en classes jumelées) pendant 26 ans! Elle a enseigné la musique 
pendant 4 ans de la maternelle à la 12e année.   Elle a commencé sa carrière à l’ÉCF, en 1988, quand l’école était située 
sur Bateman Crescent et elle y est restée pendant 7 ans avant que le CÉF soit formé.  Elle a ensuite enseigné dans les 
écoles d’immersion pendant 10 ans.  En 2005, Mme Ferré a voulu revenir à l’ÉCF car la communauté francophone lui 
manquait beaucoup.  En tout, Mme Ferré a enseigné pendant 20 ans à l’École canadienne-française!  Quand elle a 
commencé comme titulaire d’une 2e/3e, Mme Price était une de ses élèves!  Plus tard, Mme Pek Piché, Mme Lepage, 
Mme Van Ham étaient aussi ses élèves, maintenant toutes employées du CÉF!    De plus, la musique a toujours été 
importante et le sera toujours pour Mme Ferré!  Elle a souvent accompagné et dirigé des chorales au Festival de 
musique, dans les hôpitaux, aux foyers des personnes âgées, aux centres d’achat et aussi pour les concerts à l’école.  
Une fois, sa chorale de 2e année a été invitée à chanter le « O Canada » au Palais de la Législature à Régina lorsque Linda 
Haverstock est devenue lieutenant gouverneur de la Saskatchewan.  C’était une excursion intéressante et tout un 
honneur pour les élèves et pour elle!   

Mme Ferré, tu vas nous manquer énormément!  Ta douceur et ton dévouement ne sont que quelques unes de tes 
qualités qui nous ont marquées.  Nous te souhaitons tout ce qu’il y a de meilleur dans ce nouveau chapitre de ta vie!   

LA CÉRÉMONIE DE PASSAGE DES 6e 

C’est quoi une cérémonie de passage?  Puisque nos 6e ne seront plus au pavillon Monique-Rousseau l’automne 
prochain, les enseignantes de la 6e, Mme Rivard et Mme Haynes organisent une cérémonie au gymnase pour eux et 
leurs parents le 26 juin à 13 h.  Ça sera une occasion de prendre des photos du groupe, d’apprécier des partages de 
talents athlétiques et musicaux présentés par des individus des deux classes de 6e,  d’écouter des messages et des 
discours inspirants et finalement, de visiter et partager un petit goûter ensemble.  Au revoir chers 6e qui nous quittent.  
Nous vous souhaitons bon succès dans votre nouvelle école.    
 
LES GROUPES POUR L’ANNÉE PROCHAINE 
 
Les groupes pour l’an prochain seront dévoilés au mois d’août.  Vous recevrez de la part de l’enseignant(e) de votre 
enfant une lettre de présentation avec les informations pertinentes à sa classe via votre courriel. 
 
 
LA JOURNÉE NATIONALE DES PEUPLES AUTOCHTONES 
 
Le 21 juin sera la journée nationale des peuples autochtones. Souvenons-nous que nous sommes sur le territoire du 
Traité no. 6 et de la patrie des Métis. Nous respectons et honorons les ancêtres des Premières Nations ainsi que les Métis 
de cet endroit et réaffirmons notre lien mutuel. 
 



 
 
LA SAINT-JEAN BAPTISTE 

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

de 17 h.  Il y aura un BBQ, des maisons gonflables, des maquilleurs de visages et des performances musicales!   Venez en 

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

donner un coup de main, le comité organisateur est encore 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.  
  
 

 

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

Notre semaine d’esprit terminée, nous avons faire le grand décompte. 800$ ont été amassés par les élèves! Mme 
Nodge ira offrir le don au Friendship Inn, ici-même, à Saskatoon. Merci à tous les enfants et à toutes les familles qui 
ont partagé un peu pour faire une grande différence! 

Notre 2e projet du club de l’espoir est de ramasser autant de languettes de cannettes de boissons gazeuses et d’autres 
boissons pour ensuite les apporter au recyclage.  L’argent amassé par ce recyclage de languettes sera donné à 
l’organisme local nommé Small but Mighty’s Gold Walk.  C’est une marche annuelle (en septembre)qui a comme buts 
de promouvoir la sensibilisation au cancer infantile en Saskatchewan et de recueillir des fonds pour la recherche contre 

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


le cancer chez les enfants.  Tout l’argent recueilli sera versé directement à Childhood Cancer Canada.  Donc, on vous 
demande, de garder vos languettes et nous les donner au début septembre et nous nous occuperons à transférer les 
dons à cet organisme.  Un grand merci!           
       

 

 
 
DES ARTISTES EN 2e 
 
Merci beaucoup Mme Leguen de nous avoir guidés lors de votre atelier sur le style de Barbara Reid!  

On a pu voir aussi les belles photos des sculptures de Mme Leguen: sculptures de 
glace, de neige, de sable et de feu! Quelle artiste fabuleuse! 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COURS DE MUSIQUE 

Bravo M. Dubé!  Merci pour tout ce que vous faites pour l’école et pour nos 
élèves!  C’est fantastique!  



 

MUSIQUE FRANCOPHONE 

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  
Pontex 
Véronique Poulin (Vaero) 



 
 

BONNE FÊTE DES PÈRES 

Même si la fête des pères était dimanche dernier, nous voulons souhaiter à  tous les papas nos 
meilleurs vœux. 

 

 

 

 

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 à envoyer des lettres aux députés de votre région.  Nous avons encore 
besoin de vous en grands nombres! 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 

 

 

 

ANNONCES COMMUNAUTAIRES 

1) 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 
 
 

2)  Le camp voyageur 2018 https://campvoyageursk.com/fr/ 

 
 

3) Le camp « Fête du soleil » est un camp d’été pour les enfants de la maternelle à 
la 5e année  https://sk.cpf.ca/actvities/youth-activities/fete-du-soleil/ 
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