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École canadienne-française Pavillon Monique-Rousseau 
École francophone élémentaire de la prématernelle à la 6e année 

 
1407 avenue Albert, Saskatoon, SK, S7H 5R8  

Téléphone (306) 653-8498  
Télécopieur (306) 653-8496  

Courriel : ecf.pmr@cefsk.ca 
Site web du Conseil des écoles fransaskoises :  http://canadienne-francaise.ecolefrancophone.com/ 

 

Directrice 

Michèle Méthot 

Directrice adjointe  

Julie Marois 

Secrétaire 

Caroline Hélie  

Journée scolaire 

8 h 50 Première cloche 

10h10-10h25 Récréation  

11 h 55 – 12 h 50 dîner 

14h05-14h20 Récréation 

15 h 35 Fin des classes 

Hertz bus 

Voici comment 

communiquer : 

Bureau: 306-374-5161  

ligne-info: 306-374-4777 

Message de la directrice 

Bonjour chers parents, 

  

Le mois de juin marque le passage entre le froid et la chaleur, un passage obligé entre les 

vêtements d’hiver, de printemps ou d’été…. 

  

Vous me voyez sans doute venir! 

  

Tuques, casquettes, casques de vélo, mitaines, manteaux d’hiver, chandails de sport, à 

capuchon, sans capuchon, de marque ou non, tout est placé sur une table dans le corridor 

principal de l’école.  Il ne manque que les propriétaires. 

  

Nous invitons toutes les classes à vérifier si le propriétaire peut reconnaitre ses effets 

personnels, ou à vous, chers parents, à venir vérifier ou récupérer des vêtements qui 

manquent. 

  

Veuillez prendre note qu’à la dernière journée d’école, nous ferons parvenir les vêtements 

non réclamés à un organisme de charité. 

  

Bonne semaine! 

  

Michèle Méthot, directrice  

 

 

 

 

 

 

 

http://canadienne-francaise.ecolefrancophone.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dates importantes 
juin 2019  
11 : Réunion du conseil d’école au PGD à 19 h.   

12: Journée d’esprit : Chandails de sport 

12 : Excursion au Zoo: Prématernelle : 9 h30 - midi 

12 : Spectacle d’harmonie 5e: Midi à 13 h au gymnase 

13 : La bibliothèque ferme … rapportez tous vos livres à la 

bibliothèque svp.   

14 : Spectacles des maternelles suivis d’une sortie au parc 

(9 h– midi) 

14 : Les 4e essaient des instruments de musique en 

matinée 

14 : Piscine Lathey 5e : 13 h-15 h 

16 : La fête des pères  

17 : Excursion au Zoo de Saskatoon : 2e toute la journée 

19 : Journée d’esprit : Chapeaux 

20 : Jour de Joie (AM : prémat – 2e; PM : 3e – 5e) 

20 : Sortie en vélo 3e en matinée(par le biais du programme 

Sécurité à vélo offert par la ville de Saskatoon) 

21 : Journée nationale des peuples autochtones 

21 : Randonnée pédestre le long de la rivière SK Sud et 

excursion au Parc Kinsmen 1re et 3e 

21 : Excursion à Fort Carlton : 5e 

21 : Sortie au parc Ashley : Prématernelle : 11 h à 13 h  

21 : Cérémonie de passage : 6e : 13 h – 14 h30 au gymnase 

21 : On célèbrela St-Jean au PGD en soirée 

24 : Piscine Lathey 4e 

25 : Excursion à Wanuskewin : 1re  

25 : Jeux et pique-nique au parc Ashley : 3e en matinée 

25 : Sortie à la piscine Lathey : 2e, 3e et 6e en après-midi 

26 : Journée d’esprit : Plage / Hawaiienne 

26 : Excursion à Grip It, escalade de murs intérieurs : 6e 

en matinée 

26 : Dernière journée pour les élèves 

 

juillet 2019 
5-7 : Festival fransaskois à Pike Lake  

septembre 2019 
3 : Première pleine journée pour tous les élèves 

                    Bienvenue ! 

 

 

La Fête de la St-Jean Baptiste 

La St-Jean-Baptiste arrive à grands pas.   

Le vendredi 21 juin de 17 h à 21 h au pavillon Gustave-

Dubois (2320 avenue Louise), il y aura: 

• des activités et jeux pour petits et grands 

• des parcours gonflables 

• de l’animation musicale 

• des expositions d’art par nos élèves fransaskois 

• géocaches 

• un BBQ - 5$ enfant, 10$adulte, 30$ famille 

(2ad+3enf) 

Pour le succès de cette fête, nous avons besoin de 

bénévoles.  Si ça vous intéresse de donner un coup de 

main, le lien pour vous inscrire comme bénévole est le 

suivant:https://www.signupgenius.com/go/70a044bacac2

ba5f94-bnvolat  

Au plaisir de vous voir en grand nombre le 21 juin!  

 

Jour de Joie 
Jour de Joie (une piste et pelouse) aura lieu  

le jeudi 20 juin dans la cour d’école du PMR.  Les élèves 

de la 6e année seront les animateurs des stations et il y 

aura des activités pour tous les élèves de la 

prématernelle à la 5e  pour s’amuser et faire de 

l’activité physique ensemble!   
Voici l’horaire : 

AM : prémat à la 2e 
PM : 3e à 5e 

Parents bénévoles sont les bienvenus !  

 

https://www.signupgenius.com/go/70a044bacac2ba5f94-bnvolat
https://www.signupgenius.com/go/70a044bacac2ba5f94-bnvolat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4e à Batoche 

Merci à Mme Hill et M. Tassiako d’avoir 

accompagné les élèves de 4e année à Batoche le 

5 juin dernier !  Merci aux parents qui sont venus 

comme accompagnateurs !   

C’était une excellente journée ! 

 

 

Journées d’esprit 

Pour s’amuser et pour ajouter de la joie, nous aurons 

des journées d’esprit  

pendant les 3 prochains mercredis : 

 

 

le 12 juin : Journée des chandails de sport  

 

le 19 juin : Journée des chapeaux 

 

le 26 juin : Journée plage / Hawaiienne   

 

 

 

 

Bonne Fête des pères 

 
 

Merci Papa pour tout ce que tu 

fais pour moi !  Je t’aime ! 

Passe une belle journée ! 

le 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les traités en 2e année 
 

Nous avons fait une médaille du traité #6 qui a été signée en 1876.  Nous avons appris que les traités durent aussi 

longtemps que le soleil brillera, que l’herbe poussera et que les rivières couleront. 

 

 

 



 

Bourses pour finissants de l’Association des conseils scolaires de la Saskatchewan 

 

Chaque année, la Saskatchewan SchoolBoards Association attribue deux bourses de 2 500 $ à des finissants 

du secondaire en Saskatchewan: 

 

Une bourse d'études de 2500 $ 

Une bourse d'études technique / commerciale de 2 500 $ 

 

Les boursiers sont choisis sur la base de leur bonne moralité, de leur leadership communautaire et de leurs 

besoins financiers. Un texte de 500 mots est aussi demandé pour compléter le formulaire de candidature. 

 

La date limite de candidature est 

le 31 août 2019. 

https://saskschoolboards.ca/about-us/awards-and-scholarships/education-scholarships/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Conseil école 

Association des parents de  

l’École canadienne-française 

Le Conseil école aimerait vous informer des dates de leurs prochaines rencontres au PGD à 19h 

11 juin 2019 
4 septembre 2019 

 

Tous parents sont invités à y assister ! 

Merci de votre implication ! 

 

 

La musique en français 

Alexis Normand       Le groupe Swing Maitre Gim 

Anique Granger       Tal Loud (rappeur québécois)  

Coeur de Pirate       Magic system (groupe de musique Ivoirien) 

Shawn Jobin        Laurence Nerbonne 

Véronique Poulin (Vaero)     Émile Bilodeau   

Ariane Moffatt       King Melrose 

Stromae       Fred Pellerin  

Marie-Mai       Pontex 

 
 

 

 

 

 
 

https://saskschoolboards.ca/about-us/awards-and-scholarships/education-scholarships/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel scolaire par l’entremise de « School Start » 

Voici l’opportunité (ce n’est pas obligatoire) de vous procurer le matériel scolaire de vos enfants par l’entremise de « School 

Start ». L’École canadienne-française est fière de vous offrir cette option qui vous sauvera du temps et de l’argent.Pour faire en 

sorte que la livraison des effets nécessaires (selon les exigences de l’enseignant/e) arrive en temps et lieu, il vous faudra suivre 

quelques étapes simples. 

1.      Une liste de matériel scolaire vous est fournie. 

2.     Dans cette liste vous trouverez les items « Starter Package » ainsi qu’une liste d’items additionnels « Required Items ». Ces 
derniers sont obligatoires mais n’ont pas à être acheté à chaque année (tel qu’étui à crayons, taille-crayon et calculatrice). 

3.      Si l’option SchoolStart vous intéresse, voici comment procéder : 

Vous pouvez passer votre commande en ligne au www.schoolstart.ca (Visa et Mastercard). Veuillez noter que si vous 
commandez en ligne en mai ou juin, vous pourriez gagner 1 000$ lors d’un tirage. 

4.      Les commandes tardives seront acceptées et exécutées en ligne jusqu’au 1eroctobre  2019. Il y aura des frais de retard de 
5$ pour les commandes faites après le 1er  août. 

5.      Les fournitures scolaires seront livrées directement à l’école dans un emballage « School Start Package » portant le nom 
de votre enfant. 

  

6.      Si vous désirez recevoir les fournitures à la maison, l’option vous est offerte à la dernière étape lors de votre 

commande en ligne.   

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter. 

  

School Start 

info@schoolstart.ca 

T 1.800.580.1868 

 

Le festival fransaskois – 5 au 7 juillet 2019 à Pike Lake 

 

 

Une grande fête familiale du 5 au 7 juillet 2019, au parc provincial Pike Lake 

Activités, ateliers, jeux, grands spectacles mettant en vedette plus de 30 artistes.  

Les détails de la programmation seront mis à jour régulièrement à www.festivalfransaskois.ca 

et sur notre page Facebook. 

https://mandrillapp.com/track/click/30117272/www.schoolstart.ca?p=eyJzIjoiWnloY0FqM241elV6TVlVVzBFSEVCNks4NUJRIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDExNzI3MixcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LnNjaG9vbHN0YXJ0LmNhXFxcL1wiLFwiaWRcIjpcIjg1MWVmN2M3ODgzNjRhYjBhN2NhZGIzMmYzZWUyOWI4XCIsXCJ1cmxfaWRzXCI6W1wiMjVjOGYxY2FjMTIyZGMyNWU5NmEzNDk0NDBhZTM1Yzk4MjE4ZDFhN1wiXX0ifQ
mailto:info@schoolstart.ca
http://www.festivalfransaskois.ca/


 

Calendrier scolaire 2019-2020 

 



 


