
 

 

 

  

   

  

S E M A I N E  D U  1 7  S E P T E M B R E  2 0 1 8   

Écho-école 
École canadienne-française, pavillon Monique-Rousseau 

 1407 Avenue Albert 

              306-653-8498 

                   ecf.pmr@cefsk.ca 

 

Mot de la directrice 

Bonjour chers parents, 

 

Nous avons trouvé une seringue dans la cour d’école la semaine dernière. Un 

membre du personnel a avisé la secrétaire, qui a communiqué avec le 

concierge. Le concierge est venu ramasser la seringue et l’a apportée à 

l’extérieur de l’école pour le placer dans un contenant désigné pour des 

aiguilles. 

 

J’ai communiqué avec la régie de santé de la ville. Notre concierge en chef 

nous a procuré un ensemble avec le contenant et les outils requis afin qu’on 

s’assure de ramasser les aiguilles de façon sécuritaire. 

 

Notre personnel fera une prévention afin d’avertir les élèves qu’on ne touche 

jamais des aiguilles ou autre matériel dangereu. Nous vous demandons aussi 

de faire le suivi à la maison. 

 

Bien à vous, 

 

Heather Durand 

Directrice 
 

Important 
Nous avons une nouvelle adresse 

courriel : ecf.pmr@cefsk.ca  

Photos scolaires
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Assemblée 
 Le 20 septembre 

à 14h35 

N’oubliez pas de 

porter vos 

couleurs 

Patriotes 

  
 

Assemblée 
 Le 20 septembre 

à 14h35 

N’oubliez pas de 

porter vos 

couleurs 

Patriotes 

 

Le 4 octobre 

Atelier Bleu Majiiiik 

Théâtre pour les élèves 

de la maternelle à la 

6ième année 

Merci! 

Merci à toutes les familles qui sont 

venues aux Portes-ouvertes,  mardi 

dernier le 11 septembre.  Merci à 

Mme Camille Lapierre, présidente du 

conseil des parents et à tous les 

parents pour leur implication dans 

notre école.   

 

 

 

 

 

 

Activité 
Rencontres 

élèves-parents-

enseignants

s  

Assemblée 
 Le 20 septembre 

à 14h35 

N’oubliez pas de 

porter vos 

couleurs 

Patriotes 

 

Le 18 septembre Les 

élèves de la 6e année 

participent à Oniva, une 

émission de Radio-Canada 

s’adressant aux 9 à 13 ans  

Le 5 octobre 

Apportez vos 

beaux sourires! 

Dates à retenir 

Oniva! 

Le 16 octobre 

Il n’y aura pas 

d’école 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel enseignant 

 

Patriotes      le 18 septembre 2018 

Code de vie 

 

Population de l’école 

Cette année, au pavillon Monique-Rousseau, 

nous accueillons 360 élèves! 

6e année :  Mme Haynes et Mme Rivard 

5e année :  Mme Kanema et M. Matara 

4e année :  Mme Hill et M. Tassiako 

3e année :  Mme Pek Piché et Mme Yahou 

2e année :  Mme Siriba, Mme Tomppé et Mme Van-Ham 

1re année : Mme Lepage, Mme Séïde, Mme Sirois 

Mat :  Mme Boudreau, Mme Gaudet, Mme Vigneault 

Prémat :  Mme Belhadj, Mme Kausmaully, Mme Reddick 

Musique : M. Dubé Ed. Phys. M. Plouffe  

Bienêtre et appui en lecture : Mme Nodge 

Orthopédagogues : Mme Asselin et M. Touré 

Directrice Adjointe : Mme Marois 

Directrice : Mme Durand 

Une école-santé 

 

Pour un apprentissage optimal, la boîte à diner devrait 

contenir, la plupart du temps:  

• Des collations nutritives en quantité suffisante (fruit, 

légume, yogourt et fromage naturel, compote de fruits 

sans sucre ajouté, des produits à grains entiers) 

• Un dîner comprenant une portion de chacun des quatre 

groupes alimentaires (produit laitier, fruit/légume, 

produit céréalier et viande/substitut) 

 • Une bouteille d’eau réutilisable et/ou du lait. 

 

La température change  

Cette semaine, il va faire froid et 

pluvieux.  SVP, assurer que les enfants 

viennent à l’école avec chandails, 

manteaux, petits gants, bottes et 

chapeaux.   
Le club de l’espoir 

 
L’organisme local Small But Mighty SK a amassé plus de 

36 000$ pour la recherche des cancers infantiles dont 

notre école s’est impliquée en collectionnant les 

languettes de cannettes.  Nous vous remercions de votre 

participation et nous vous encourageons de continuer de 

collectionner les languettes pour l’année prochaine.  

Merci! 

  

La page Facebook  

En plus de l’Écho-école (lettre hebdomadaire), il y a 

aussi la page Facebook de l’école que vous pouvez 

trouver en cherchant École canadienne-française.  Ceci 

est une autre façon de rester au courant du 

fonctionnement et des activités de l’école.  



 

 

 

 

École en mouvement 

Les entraînements pour la course de fond sont déjà commencés en fin de journée les lundis et mercredis.  

La course aura lieu le 2 octobre prochain. 

Merci à M. Plouffe qui s’implique et permet à nos jeunes de vivre cette expérience! 

Des cours de tennis de table sont offerts à l’école les mardis et jeudi dès 19 heures. Ces cours sont 

organisés par la communauté de Nutana et seront offerts gratuitement pour le mois de septembre. Un 

parent doit être présent. Pour plus d’information, veuillez appeler Paul Noël au 306-975-0838. 

 

Permission médiatique 

N’oubliez pas d’aller compléter la permission médiatique à l’adresse suivante : 

https://ecolefrancophone.com/fr/parents/formulaires   

 

Rénovations 

Comme plusieurs de vous avez vu, notre rez-de-chaussée (bâtiment principal) a reçu de grandes 

rénovations cet été.  Nous sommes si heureux du résultat.  Les couleurs des murs ainsi que les cadres 

de portes apportent une allure rafraichissante et un sentiment de fierté.   

 

Les assemblées Patriotes 

Notre prochaine assemblée est ce jeudi 20 septembre à 14h35. 

Nous avons établi nos attentes pour les assemblées pour être en mesure de vivre notre fierté 

francophone :  

- J’écoute la personne qui parle et je regarde devant 

- Je garde les mains et pieds pour moi 

- Je participe aux chansons 

 

https://ecolefrancophone.com/fr/parents/formulaires


 

  





  

  
La P’tite Pasto est une activité pastorale pour les petits de 6 ans et moins et leurs famille. 

Chants, dessins, bricolages, contes, mimes, danses, jeux et marionnettes permettent 

d’explorer différents thèmes de la vie des tout-petits. L’enfant y découvre les merveilles 

de la famille, de la nature, de l’amitié et il est doucement introduit à la présence de Dieu et 

aux grandes valeurs chrétiennes, tout cela dans un langage adapté à son âge et un climat de 

plaisir ! Il doit être accompagné d’un adulte. 

 

Date et heure: de 14h00 à 15h45 à chaque deuxième samedi du mois 

à partir du 13 octobre, 2018 jusqu’au 8 juin, 2019.  

Lieu: L’Église des Sts. Martyr-Canadiens  

1007 rue Windsor, Saskatoon 

Coût: 20$ pour familles de 1 ou 2 enfants  

30$ pour familles de 3 enfants ou plus.  

Inscription: Contactez Diane Murza au 306-664-4779  

ou Marie-Jeanne Will au 306-290-9990.  

 

Pour plus de renseignements, consultez le site web au www.laptitepasto.com. 

 

http://www.laptitepasto.com/


 

La P’tite Pasto est une activité pastorale pour les petits de 6 ans et moins et leurs famille. 

Chants, dessins, bricolages, contes, mimes, danses, jeux et marionnettes permettent d’explorer 

différents thèmes de la vie des tout-petits. L’enfant y découvre les merveilles de la famille, de la 

nature, de l’amitié et il est doucement introduit à la présence de Dieu et aux grandes valeurs 

chrétiennes, tout cela dans un langage adapté à son âge et un climat de plaisir ! Il doit être 

accompagné d’un adulte.        

                 
Le program ce déroulera de 14h00 à 15h45 à chaque deuxième samedi du mois, à partir du 13 

octobre, 2018 jusqu’au 8 juin, 2019. La P’tite Pasto est située à L’Église des Sts. Martyr-Canadiens, 

1007 rue Windsor, Saskatoon. Les frais d’inscription sont de 20$ pour familles de 1 ou 2 enfants 

et de 30$ pour familles de 3 enfants ou plus. Pour vous inscrire, contactez Diane Murza au 306-

664-4779 ou Marie-Jeanne Will au 306-290-9990. Pour plus de renseignements, consultez le site 

web au www.laptitepasto.com. 
 

http://www.laptitepasto.com/

