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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 

Heather Durand 

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 

L'écho-école 

Message de la directrice 

Bonjour chers parents, 

 

Quelques membres de l’équipe-école ont travaillé vendredi après-midi pour 

installer un parcours moteur dans le couloir au deuxième étage. Vous vous 

demandez ce qu’est un parcours moteur? 

 

Il s’agit d’un parcours de motricité dans lequel l'enfant découvre l'espace 

qui l'entoure avec son corps en explorant les possibilités physiques, les 

habiletés motrices et les moyens de se déplacer dans l'espace. Ainsi, nous 

transformerons les transitions et déplacements en occasions de bouger. 

 

Nous avons acheté 3 trousses Dans les corridors, Moi j’bouge. La 

première fut installée au deuxième étage. Les autres seront installées 

dans les prochaines semaines. 

 

Les élèves feront leur découverte mardi matin! Nous avons très hâte de 

voir le parcours en pratique! 

 

Pour ceux et celles qui s’intéressent davantage à ce moyen, veuillez 

consulter ce site web:  

https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/une-trousse-materiel-

ludique-pedagogique-pour-amenager-des-corridors-actifs/ 
  

Bien à vous,       

Mme Durand 

http://canadienne-francaise.ecolefrancophone.com/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/une-trousse-materiel-ludique-pedagogique-pour-amenager-des-corridors-actifs/
https://centdegres.ca/magazine/activite-physique/une-trousse-materiel-ludique-pedagogique-pour-amenager-des-corridors-actifs/


 

Brrrr… il fait froid! 

Un rappel de l’importance d’apporter des vêtements 

adaptés à la saison et au froid. Quatre récréations 

sont vécues quotidiennement à l’extérieur ; il est donc 

essentiel que votre enfant soit bien au chaud. Veuillez 

vous assurer que bottes, mitaines, tuque et pantalons 

de neige fassent partie des vêtements à l’école! 

 

 

 

 
 

 

 

École en santé 

Création d’un premier parcours moteur 

 

 

 

Dates importantes 
 

15 : Date limite pour commander les poinsettias  
16 : Dîner Mucho Burrito 
18 : Foire de Noël – Bouquinerie Gravel  14 h-17 h au PMR 
19 : Foire de Noël – Bouquinerie Gravel   9 h-20 h au PMR 
20 : Foire de Noël – Bouquinerie Gravel   9 h-20 h au PMR 
23 : Dîner Jerry’s  
23 : Sortie et  Spectacle à la Troupe du Jour pour les 
maternelles 9 h 30-11 h 15 
23 : Vaccination pour les 6e en matinée 
27 : Livraison des poinsettias de 15 h 30-20 h au PMR 
29 : Remise des bulletins 
30 : Dîner Boston Pizza 
 



  

Merci! 

M. Plouffe travaille fort pour préparer notre 

patinoire. Il arrive tôt le matin pour arroser la 

patinoire et assurer une belle glace pour nous! 

Merci M. Plouffe pour tout ton travail! Nous 

avons hâte de patiner ☃️ 

 

Partenariat fransaskois 

Cette année, l’ÉCF Pavillon Monique-Rousseau 

aura la chance de vivre un partenariat avec 

l’Association des parents fransaksois et les 

classes de prématernelle. Nadia Mokhtari, 

animatrice de CAFE la Passerelle, accueillera 

les amis de prématernelle à chaque semaine, les 

jeudis matins.  

Merci pour cette belle opportunité de 

découvrir la fransaskoisie! 

Coup de cœur fransaskois – Le Jour du Souvenir 

En l’occasion de notre célébration du Jour du souvenir, l’équipe de la sixième année nous a permis de 

découvrir un fransaskois ayant joué un rôle important lors de la Deuxième Guerre Mondiale. Merci à 

l’équipe organisatrice pour cette belle célébration! Voici donc l’Honorable juge Allyre Sirois : 

Fils de Paul Émile Sirois et de Bertha Pion, Allyre Louis Sirois est né et a fait ses études primaires à 

Vonda, en Saskatchewan.  Lorsqu’il avait 20 ans, la Deuxième Guerre mondiale s’est déclenchée.  C’est 

alors qu’il s’est engagé dans l’armée canadienne et est devenu opérateur de radio. Il a appris à envoyer 

et recevoir des messages codés et non codés.  Il devait aussi aider les Français à travailler en secret 

pour saboter les efforts nazis en France.  Allyre, un fransaskois jeune et courageux, a été parachuté 

derrière les lignes ennemies.  Il devait espionner les nazis et envoyer secrètement des messages à 

Londres pour avertir les Alliés des manœuvres des Allemands.  Il ne devait jamais être vu ou attrapé, 

il risquait sa vie à tous les jours.  Allyre Sirois a sauvé plusieurs vies lorsqu’il a communiqué au « 

British War Office », qui a recommuniqué le message aux Américains et ceux-ci ont envoyé 200 

bombardiers américains pour détruire une gare contenant du matériel dangereux qui serait tombé 

entre les mains de nos ennemis.  Allyre Sirois s’est mérité plusieurs décorations militaires et est par 

la suite devenu avocat et juge de la Cour du banc de la reine.  Il est décédé en 2012 à l’âge de 89 ans.  

Nous vous remercions pour votre service M. le juge.  Vous êtes un exemple de service, d’honneur et de 

courage.  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil école / Association des parents de l’école canadienne-française 

Le Conseil école aimerait vous informer des dates de leurs prochaines rencontres : 

5 décembre 2018 

23 janvier 2018 // AGA : 30 janvier 2019 

6 mars 2019 

10 avril 2019 

8 mai 2019 

5 juin 2019 

4 septembre 2019 

 

Levée de fonds – des poinsettias ! 
 

L’Association des parents de l’École canadienne-française (l’APECF) fait une activité de financement pour aider à 

financer des améliorations aux systèmes de sons au gymnase du pavillon Monique-Rousseau et à l’auditorium du 

pavillon Gustave-Dubois.  Nous espérons que vous supporterez généreusement notre activité de financement qui 

nous permettra également de contribuer à l’enrichissement de la vie scolaire de nos élèves!   

Date limite pour commander les poinsettias : le jeudi 15 novembre 

Livraison : le mardi 27 novembre de 15 h 30-20 h au Pavillon Monique-Rousseau 

Commandes en ligne : www.apecf.growingsmilesfundraising.com 

 

Pour plus d’information, allez voir l’affiche en dernière page 

 
 

http://www.apecf.growingsmilesfundraising.com/


Nouvelles communautaires 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne semaine à tous! 

Service dentaire   

Nous voulons vous faire part d'un nouveau service dentaire qui vient tout juste de débuter à 

Saskatoon.  C’est une clinique  qui offre des services dentaires gratuits les samedis.   

 

Direct Dental, qui opérera à partir de la Saskatoon West Dental Clinic existante, situé au   

1528 20th St West, est le fruit de plus d’une année de planification par un groupe d’étudiants 

du Collège de dentiste de l’Université de Saskatchewan. Il s'agit d'une initiative étudiante 

soutenue par l’université.  Direct Dental vise à fournir des soins dentaires d’urgence aux 

personnes en besoin qui n'ont pas d'assurance. 

La clinique a débuté le 20 octobre 2018 et sera ouverte pendant 14 jours au cours de cette 

année universitaire. Voici les prochaines dates:  le 3, 17 et 24 novembre; le 12, 19 et 26 

janvier; le 2, 9 et 23 février; le 9, 23 et 30 mars.  

Cela ne coûte rien et aucun rendez-vous n'est nécessaire, vous vous présentez le samedi entre 

12 h et 16h.  La clinique sera gérée selon le principe du premier arrivé, premier servi, où les 

patients seront triés et traités en conséquence. 

Voici le lien vers la page Direct Dental ainsi qu’un reportage du Star Phoenix à ce sujet. 

https://directdentalclinic.ca/ 

https://thestarphoenix.com/news/local-news/u-of-s-dental-students-to-open-free-inner-

city-clinic 

 

https://www.bing.com/local?lid=YN1343x263914355&id=YN1343x263914355&q=Saskatoon+West+Dental&name=Saskatoon+West+Dental&cp=52.1264610290527%7e-106.693641662598&ppois=52.1264610290527_-106.693641662598_Saskatoon+West+Dental&FORM=SNAPST
https://directdentalclinic.ca/
https://thestarphoenix.com/news/local-news/u-of-s-dental-students-to-open-free-inner-city-clinic
https://thestarphoenix.com/news/local-news/u-of-s-dental-students-to-open-free-inner-city-clinic

