
 
SEMAINE DU 10 au 14 AVRIL 2017 

Annonces du 11 avril 
 

Cette semaine, n'oubliez pas que vos enfants ont un départ avancé jeudi le 13 avril à midi et qu'il n'y a pas                      
d'école du 14 au 23 avril. Le retour en classe se fera le lundi 24 avril.  
 
Pour ceux et celles qui sont intéressés, il y reste deux représentations de la comédie musicale École                 
secondaire en chanson organisée par les élèves du PGD. Les représentations seront mardi et mercredi à 19h                 
à l'auditorium. L'admission est gratuite, mais les dons sont grandement appréciés! 
 
Annuaire 
Concours pour la page couverture de l’annuaire 2016-17 
Critères: rien d'inapproprié, représente l’école, la communauté fransaskoise, contient le sigle de l’ECF et 
des Patriotes, l’année et les couleurs de l’école, format (.jpeg ou .png), idée originale de l’élève, 
DATE LIMITE: 2 mai 2017 
Envoyé à Mme Rose Couture: rcouture@cefsk.ca 

 
Informations pour la 8e 

- La seconde partie match de Basketball récréatif de la 8e année aura lieu ce mardi 11 avril ici à l'ECF-PGD                     

à 16 h.  Nous avons fait un partenariat avec les écoles catholiques de Saskatoon. Yé!!!  
Ce jeu est facultatif et enrichit la programmation parascolaire. L'inscription se fait auprès de Mme Gabrielle                
Chénier dans le cadre du cours d'Éducation physique.  
 
- Pour ceux et celles participant 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. 

 
Fête des finissants 2017 
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 la bienvenue. Si vous êtes intéressés à vendre des billets                   
pour financer votre fête des finissant, veuillez communiquer avec M. Vachon. 
 
Soccer Filles 
Les essais pour l’équipe seront le mercredi, 12 et jeudi 13 avril. Soyez prêts avec vos vêtements pour aller                   
dehors. 
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Athlétisme et Soccer 
Pour les personnes intéressées, seulement les élèves inscrits sur le site SSSAD seront acceptés sur 
l'équipe. Assurez-vous de vous inscrire en ligne.  Certains n'ont pas encore payé leur cotisation. 
 
Soccer Gars 
Rencontre aujourd’hui à 12h au local 154 pour tous ceux qui s’intéresse jouer cette année, ainsi qu’un 
pratique après l’école aujourd’hui. 

 

Badminton 
Il y aura une facture envoyée à la maison pour ceux et celles qui n'ont pas encore payé leur cotisation. Si 
c'est une personne intéressée pour le soccer ou athlétisme, encore une fois ne seront pas acceptées sur 
l'équipe avant d'avoir payé leur facture de badminton.  
 
Tournoi jr. le 12 avril à STJ. 
Tournoi sr. le 27 avril en revenant après pâques.  
Inscrivez-vous avec M. Giroux la catégorie que vous voulez faire. Si nous avons assez d'intérêt, nous 
présenterons 2 équipes de 8 personnes. 

 

Voyage canot-camping du 8 au 11 juin 2017 
Pour les élèves intéressés à participer à l’activité canot-camping 2017 au Lac Barker, veuillez demander les                
formulaires d’inscription à l’un des deux enseignants participant, soit M. Giroux ou Mme Couture. Avant               
l’événement en juin, il y a plusieurs activités de prévues pour se pratiquer au canot, par exemple                 
l’après-midi du 6 avril, lors de laquelle les participants devront manquer l’école. Il faut remplir les                
formulaires avant le 28 mars! 

 
Recherche d’emploi 
L’équipe emploi et établissement de l’Assemblée communautaire fransaskoise propose aux jeunes de            
l’école francophone une aide pour la recherche d’emploi d’été. Ils sont disponibles pour vous aider à faire                 
vos CV et vos lettres de présentation en Français et en Anglais. Veuillez communiquer avec Zakaria                
Traoré. 
Courriel : zakaria.traore@fransaskois.sk.ca 
 

Nouvelles 
Lancement du livre des mots d’ados 

http://plume.avoslivres.ca/…/lancement-du-livre-meilleur-l…/ 

Saskatoon – 25 avril, 13h10-13h40 

Pavillon secondaire, École canadienne-française 

2320 avenue Louise, Saskatoon 

Venez célébrer avec nous! 

 
Bonne semaine à tous! 
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