
 
SEMAINE DU 1er au 5 MAI 2017 

Annonces du 2 mai 
 

 
Informations pour la 8e 
Pour ceux et celles qui participent à l'Échange YMCA avec les élèves provenant de Baie-Comeau, les                
dates de leur visite à Saskatoon sont les 18 au 24 mai. Notre visite à Baie-Comeau sera du 28 mai                    
au 3 juin.  Pour les élèves ne quittant pas pour le Québec, il y aura des cours réguliers. 
Un sondage a été envoyé à vos parents, celui-ci doit être remplis. 

Cinergie 
Les 8e années et les 10e années ont leur sortie à Cinergie demain, le 3 mai. N’oubliez pas d’apporter votre                    
2$ à Mme Gaudet ou Chénier et à M. Giroux pour les 10e. Nous partons à 9h00, mais vous vous rendez en                      
classe pour les présences.  

 
Nettoyage de printemps 
La grande journée du nettoyage de printemps organisée par le SNPCA aura lieu le 13 mai prochain, de 9h                   
à midi. Amis, famille et professeurs sont invités à participer à l’activité. Un BBQ aura lieu après celle-ci. 

 
Foire d’emploi 
Weconnect offre un une foire d’emploi le 3 mai prochain. Le document pour vous inscrire est disponible au                  
collectif. 

 

Franco-Voyageurs 
Merci aux parents et élèves bénévoles qui se sont présentés à la récolte de bouteilles en fin de semaine 
dernière! Grâce à leurs efforts, ils ont pu récolter 729$ pour leur voyage en juin! Félicitation et beau 
travail! 

 

Jeux du CEF 
Les jeux ont lieu le 29 et 30 mai, les inscriptions ont débuté. Voici le lien pour s'inscrire: 

https://form.jotform.ca/71085583768267 
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Softball intramuros 
M. Vachon, M. Miguel et M. Bertrand veulent faire du softball sur l’heure du midi dans les prochaines 
semaines. Ils aimeraient savoir ceux qui serait intéressé à participer. Allez-voir une des trois personnes. 

 

Cafétéria 
Une cafétéria aura lieu jeudi à l’école. 

Menu (6$) : Lasagne au boeuf, Salade et Brownie au chocolat 

 

 

 

 

 
SECTION POUR LES 12e ANNÉE 

 
Fête des finissants 2017 

Votre dépôt 
Vous devez payer votre dépôt avant le 8 mai. 
Commencez à vendre vos billets pour la soirée. La date du 1er mai est passé, donc si vous voulez plus de                     
12 billets, premier arrivé, premier servi. 

Steak Night 
Un Steak Night aura lieu au Mulberry’s Cafe & Bakery, le 18 mai à 18 h. Les billets seront vendu par les                      
élèves au coût de 20$. Toutes les familles sont les bienvenues. Si vous êtes intéressés à vendre des billets                   
pour financer votre fête des finissants, veuillez communiquer avec M. Vachon. 

Mot d’introduction sur soi 
N’oubliez pa de rédiger votre introduction de 2 à 3 lignes. N’oubliez pas que cette courte description de                  
vous sera lue lors de votre entrée sur scène. Un ami qui vous connait bien peut l'écrire pour vous (au                    
choix). Tous les messages doivent être remis au plus tard le lundi, 15 mai 2016 à l'adresse suivante:                  
ogingras@cefsk.ca . Je ferai la correction de tous les mots. SVP, respectez l'usage du français.  

Tout mot inadéquat ne sera accepté et devra être recommencé.  

 
Bourse d’étude 
2 bourses d’études de 1000$ sont disponibles aux élèves de 12e année qui sont inscrits ou vont 
s'inscrire à un programme d'étude universitaire en français. La bourse "jeunes engagés" offerte par 
L'Association des Collèges et Universités de la francophonie canadienne récompense l'engagement 
communautaire des élèves. 
Tous les détails de la bourse se trouvent en ligne: 
http://www.acufc.ca/bourse-jeunes-engages 
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Nouvelles 
Expo-Science Pancanadien 

Bravo à Émile Thibeault (10e), Gagnant 2e position à l'Expo-sciences provinciale! Il va représenter PGD 
au National. 

3-2-1 Talent 

Félicitations aux gagnants ! 

1ere place: Camille et Jérôme (11e) 

2e place: Djedidia et Britney (11e + 10e) 

3e place ex aequo: Charlotte (8e) 

Jonathan et Asfiqur (8e) 

 

Bonne semaine à tous! 
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