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

 

L'écho-école 

Message de la directrice 

Bonjour chers parents, 
 

Nous sommes très conscients de notre défi de stationnement autour de l’école, pour 

les parents qui ramassent les enfants à la fin de la journée scolaire. Nous voudrions 

toutefois vous rappeler quelques procédures de sécurité, pour assurer le bien-être 

et la sécurité de tous nos élèves, parents et membres du personnel. 

Plusieurs voitures sont stationnées en double sur l’avenue Albert. Cette pratique est 

très dangereuse et met la sécurité de tous à risque. De plus, si vous sortez de votre 

voiture et que vous entrez chercher votre enfant, d’autres voitures seront coincées 

et ne pourront pas quitter l’école. 

Un autre élément très important est le passage pour piétons. Plusieurs familles et 

enfants traversent directement la rue, sans passer par celui-ci. Nous avons deux 

points de passage pour piétons, un sur le coin de l’avenue Albert et la 4e rue et le 

deuxième sur le coin de l’avenue Albert et la 5e rue. Nous avons deux membres du 

personnel portant des dossards, et un signe d’arrêt qui pourront vous appuyer avec 

un passage sécuritaire à travers l’avenue Albert. Nous vous demandons, s’il vous plaît, 

d’emprunter ces deux passages afin d’assurer la sécurité de tous. Nous vous rappelons 

aussi qu’il y a des nouveaux panneaux de priorité de passage qui ont été ajoutés sur 

l’avenue Albert.   

Nous vous remercions pour votre appui. Encore une fois, nous sommes très conscients 

qu’il n’y a pas beaucoup d’espace et nous vous remercions de votre appui afin d’assurer 

que la fin de la journée soit sécuritaire pour tous. 

Bien à vous,  

Heather Durand 

 

 

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 

Pour communiquer : 

Bureau: 306-374-5161  

 ligne-info: 306-374-4777 

 

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


 
 
 
   

La chasse aux livres à la 

prématernelle! 

On a eu la chance d’accueillir Mme Nicole 

Wingerter, la maman de Celine dans la classe de la 

prématernelle les coccinelles de Mme Belhadj et 

Mme Zouzou. Mme Wingerter a présenté un livre 

intitulé " Le rouge c'est bien mieux". Elle a pu faire 

interagir le groupe avec l'histoire en utilisant 

différents instruments de musique. C'était une 

activité enrichissante et amusante tout en 

découvrant de nouveaux référents culturels. Merci 

Mme Nicole Wingerter pour la belle initiative!

 

 

 

 

 

Attention, printemps! 
 

Les temps doux reviennent doucement et un 

rappel concernant les vêtements extérieurs est 

essentiel. N’oubliez pas que votre enfant passe 

plusieurs minutes dehors, et que les matins sont 

encore froids. Un bon pantalon de neige ou de 

pluie (doublé) est nécessaire. De plus, les élèves 

devraient avoir un chapeau et des mitaines. Nous 

demandons à ce que les élèves portent leur 

manteau, malgré le redoux. Des chaussettes 

supplémentaires dans le sac à dos est aussi un 

moyen efficace de garder les pieds au chaud.  

 

Merci de nous appuyer! 

 

Journée mondiale de la trisomie, le 21 

mars prochain 
 

Notre cher Daniel, élève de la 6ième année, prend du mieux! 

Mme Faludi a commencé à le visiter à la maison! Ensemble, 

ils font un peu de travail et cuisinent. Daniel adore la sauce 

à spaghetti qu’il cuisine avec madame!  

 
 

Nous pensons tous à toi, Daniel! Nous porterons des 

chaussettes dépareillées en ton honneur ce jeudi!  

 

 
 

Dates importantes 
 

mars 2019 

20 : Remise du bulletin scolaire du 2e trimestre 

21 : Journée mondiale de la trisomie : portez des 

chaussettes dépareillées! 

22 : Repas Jerry’s pour ceux ayant fait la commande 

29 : Ateliers de théâtre par la Troupe du Jour 

29 : Repas Boston Pizza pour ceux ayant fait la commande 

30 : Film Ernest et Célestine, à la bibliothèque Frances 

Morisson 

 

avril 2019 

1: Festival de musique 6e 12 h 45 Cathedral of the Holy 

Family 

2: Festival de musique 5e 12 h 45 Cathedral of the Holy 

Family 

2 : Spectacle L’histoire de la musique 4e à 6e 13 h 50-15 h 

au gymnase 

4-5 : Congrès des enseignants à Régina – CONGÉ pour 

les élèves 

6-13 avril : salon du livre au gymnase du PMR 

19-28 : Congé de Pâques  



  

École en mouvement! 

Pour clôturer la saison de patinage, une partie enlevante de hockey a eu lieu ce vendredi. Les élèves de 6 ième année se 

sont démenés contre l’équipe des 4ième année, aidés de membres du personnel et parents. Quel beau jeu! Bravo à tous et 

merci à tous ceux qui se sont impliqués pour que cette joute ait lieu!  

 

 

 

 

 

  

Artiste fransaskoise à l’étude en première année 
 

Les élèves travaillent fort sur leurs œuvres à la manière de notre artiste fransaskoise à l'étude Liza Gareau-

Tosh. Mme Gareau-Tosh a enseigné à notre école et est née à Bellevue. Plusieurs élèves de la maternelle, 

première et deuxième année travaillent à partir de ses œuvres! Venez voir les corridors : leur travail est 

magnifique! Quelle belle inspiration!  

   
 

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil école / Association des parents de 

l’école canadienne-française 
 

Le Conseil école aimerait vous informer des dates de leurs 

prochaines rencontres : 
10 avril 2019 

8 mai 2019 

5 juin 2019 

4 septembre 2019 

À la recherche de suppléants en enseignement 

Nous sommes  toujours à la recherche de suppléants et de suppléantes en enseignement.  Si vous connaissez des 

enseignants (diplomés d’un baccalauréat en éducation) soit retraités ou autres, encouragez-les à faire parti de l’équipe 

enseignante au PMR.  Un casier judiciaire à jour est requis.  Il est aussi possible de faire une demande pour un certificat en 

enseignement temporaire.  N’hésitez pas de faire la demande en appelant Mme Durand au 653-8498.  Merci bien. 

 

 

 

Les assemblées, un moment privilégié 

Merci à M. Dubé, qui a organisé une activité de chant 

pour tous! Nous avons eu beaucoup de plaisir! 

 

La lecture…un peu partout! 

Le plaisir de la lecture peut se vivre même dehors!  

 



Nouvelles communautaires 

 


