
SEMAINE DU 22 au 26 MAI 2017 
Annonces du 23 mai 

 
Élection du Collectif 
Les 10e et 11e, vous pouvez maintenant vous inscrire pour faire partie de l’exécutif 2017-18. Les postes 
disponibles sont: Co-président(e) (2), Trésorier(e), Secrétaire et Coordinateur(trice) des médias. Vous 
avez jusqu’au 25 mai pour poser votre candidature. Les élections auront lieu le 5 juin à l’élémentaire et 
le 6 juin au PGD. La feuille d’inscription est au collectif. 
 
Portes ouvertes 
Nous recevons les 6e, 7e et 8e année le mercredi, 7 juin 2017, à 19 h. Nous recherchons quelques élèves                    
bénévoles de tous les niveaux pour montrer l’école aux plus jeunes. Veuillez allez voir M. Vachon ou Mme                  
Thériault si cela vous intéresse. 
 
Voyage-échange 
8e année, on vous souhaite un bon séjour avec les gens du Québec. Faites leur découvrir notre                 
merveilleuse ville et bon voyage à vous au Québec!  On se revoit dans 2 semaines!  
 
N.B Vous avez tous reçu un courriel avec les règlements et quelques rappels pour vos bagages. 
 
Dernier jour pour les prêts 
Notez que le dernier jour pour les prêts au Centre de ressources est le mardi 6 juin. Vous pouvez vérifier                    
ce qu’il vous reste à rapporter au Centre de ressources avant 12 h 45, les mardis et jeudis. 
 
Athlétisme 
ATHLÉTISME a besoin de bénévoles pour les provinciaux qui seront à Saskatoon. 
NOTRE école doit fournir :  

Vendredi le 1 juin: 5 bénévoles 
   1 - 8h30 - 17h20 Triple jump (wind gauge) 
   2 - 07h30 - 12h00 enregistrement table 2 
   2 - 17h50 - 21h00 gate workers 

Samedi le 2 juin: 3 bénévoles 
   1 - 08h30 - 13h30 Triple jump (wind gauge) 
   2 - 07h30 - 10h00 enregistrement table 2 
 
Veuillez donner vos noms à M. Moïse le plus tôt possible.  
Il dois remettre les noms pour le 24 mai. 
Go Patriotes!! 

 École canadienne-française  ·  Pavillon Gustave Dubois 
 · Saskatoon (Saskatchewan) · S7J 2E5 · (306) 955-3983 · ecolecf.ca 

 



Softball intramuraux 
Mercredi et Jeudi, de 12h15 à 12h45, M. Vachon, M. Miguel et M. Bertrand vous attendent pour jouer au 
softball. Si vous avez un gant, apportez-le !  

 

Bourse fransaskoise pour les finissants 
Le fonds auxiliaire Louis et Gabrielle Lepage a pour but de fournir une bourse de 200 $ à chaque                   
finissant de la 12e année des écoles francophones de la Saskatchewan. Les finissants admissibles              
doivent remplir le formulaire disponible au collectif et composer un texte expliquant « les avantages               
d’avoir fréquenté une école dont le français est la langue première ». Les documents doivent être soumis                 
par courriel à fondationfransaskoise@cecs-sk.ca d’ici le 31 mai 2017. 

 
Fête des finissants 2017 
 
Votes 
Vote secret à partir de 11h55 jusqu’à 12h05 dans la classe de Mme Olivia pour élire l’enseignant qui 
donnera la réplique aux élèves lors de la fête des finissants. Venez inscrire sur papier l’enseignant 
souhaité. Ceci prendra 30 secondes de votre midi! Merci.  

 

Discours Fête des finissants 2017 

Les élèves, qui font un discours lors de la fête des finissants,  doivent envoyer, au plus tard, le 2 juin, leur 
discours à Mme Olivia, à des fins de correction.  
 
Billets 
N’oubliez pas d’acheter vos billets pour la soirée des finissants. La date limite pour acheter vos billets est 
le 2 juin ! Comme M. Vachon sera absent pour les prochains jours, SVP, payez à Mme Olivia!  

 

St-Jean Baptiste 
Les organisateurs de la St-Jean Baptiste sont présentement à la recherche de bénévoles. Ceux qui sont 
intéressés à être bénévole lors de la fête du 23 juin, veuillez contacter Mme Thériault. 

 
 

Bonne semaine à tous! 
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