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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, 

Cette semaine marque la fin de la présence de M. Mamadou Bah à titre de 

moniteur de langue au PMR. M. Bah partira à l’aventure avec un contrat au  

gouvernement fédéral. 
 

M. Bah fait partie de notre équipe-école depuis septembre 2017. Le rôle du 

moniteur de langue est d’appuyer les élèves au niveau de la francisation mais aussi 

au niveau de l’amour de la langue française. Il a travaillé conjointement avec les 

éducatrices de la prématernelle et les enseignantes de la maternelle afin de 

répondre aux besoins langagiers des tout-petits. Il a aussi travaillé avec les élèves 

des autres niveaux scolaires en leur offrant des ateliers et des jeux ludiques. On 

pouvait toujours compter sur M. Bah. Il appuyait M. Dubé comme technicien pour 

l’harmonie, et tout récemment a joué les clochettes pour notre spectacle du temps 

des fêtes. M. Mamadou a toujours été très impliqué au niveau des activités de 

l’école et faisait partie de plusieurs comités, entres autres le comité pour nos 

assemblées Patriotes. Il était toujours prêt à mettre la main à la pâte. Sa présence 

et son entregent nous manqueront incroyablement.  

 

Les élèves décrivent M. Bah comme quelqu’un de patient, gentil et amusant. 
 

Heureusement, nous pourrons continuer à côtoyer M. Mamadou puisqu’il est aussi 

parent d'une élève de notre école.  

 

Cher M. Bah, nous te souhaitons bon succès et te remercions pour tout. 

Bien à vous, 

Heather Durand 

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


Portes ouvertes préscolaire 2019-2020 

Nous sommes heureux d’annoncer l’événement d’information 

des portes ouvertes préscolaire. Lors de cette soirée, les 

parents recevront de l’information concernant nos deux 

programmes préscolaires : la prématernelle et la maternelle 

temps plein. Les membres de l’équipe préscolaire seront aussi 

présents pour rencontrer les parents et donner quelques 

précisions sur la journée typique d’un enfant à l’École 

canadienne-française. Des informations sur l’admission, les 

routines, les activités de l’école, les programmes, le service 

d’autobus et le Conseil école seront offertes.  

Un service de garde sera offert aux familles ayant fait la 

réservation. Nous vous invitons à en parler à votre famille et 

vos amis! Les familles intéressées à se présenter peuvent 

communiquer avec Mme Hélie au 306-653-8498.  

 

 

La lecture à la maison? 

Des stratégies pour appuyer votre 

enfant 

Faire des prédictions est une stratégie qui permet 

à l’enfant de déterminer ce dont il sera question dans 

le texte à lire. Ceci lui permettra de mieux 

comprendre sa lecture.  

En début de lecture, l’enfant fera la lecture du titre 

et observera la page couverture. Pour donner suite à 

cette observation, il pourra prédire le sujet du livre 

ou du texte. Il pourra prédire les informations 

traitées ou encore, le type de récit. L’enfant peut 

d’ailleurs tenter de prédire les événements du récit.  

Un survol du texte permettra à l’élève d’aller plus 

loin dans sa prédiction : par exemple, dans un livre 

imagé, on peut survoler rapidement les images du 

texte pour faire nos prédictions. Observer les 

graphiques et tableaux peuvent aussi permettre de 

faire des prédictions.  

Pour l’élève plus avancé qui lit un roman, on peut 

revenir sur le chapitre précédent et faire un survol 

rapide du nouveau chapitre pour prédire les 

prochains événements.  

Vous pouvez poser des questions pour aider votre 

enfant à faire des prédictions basées sur des 

éléments concrets, telles que : 

- Quand tu regardes la page couverture, la 

quatrième de couverture et que tu lis le titre, 

penses-tu qu’il s’agit d’un texte informatif ou 

d’un récit? Pourquoi? 

- Quels indices peux-tu trouver pour me nommer 

des éléments (informations sur la nourriture, 

l’habitat, etc.) que tu vas lire dans le texte? (il 

peut regarder les tableaux, images, diagrammes 

dans un texte informatif) 

- Qu’arrivera-t-il au prochain chapitre selon toi? 

Pourquoi? (aller lire les mots gras, lire la  

première et la dernière phrase du chapitre, 

etc.) 

Bonne lecture! 

 

 

Dates importantes, Janvier 2019 

 

4 : Retour au travail pour les enseignants. Congé pour les élèves 

7 : Retour à l’école pour les élèves 

9 : Assemblée Patriotes. Portez du jaune et du bleu! 

11 : Repas chaud Jerry’s pour ceux ayant fait la commande 

14 : Dernière semaine pour la vente de lait 2018. Une nouvelle 

fiche a été envoyée pour la période hiver 

15 : Dernière journée pour la remise des fiches de lait pour la 

période janvier-mars 

18 : Dernière journée de M. Bah, moniteur de langue // Repas 

chaud Mucho Burrito pour ceux ayant fait la commande  

22 : Début de la distribution du lait pour la période janvier - mars 

23 : Assemblée Patriotes. Portez du jaune et du bleu! // 

Rencontre Conseil école 

28 : Portes ouvertes pour l’inscription au préscolaire dès     

18 h 30 au PMR 

29 : Journée de planification pour les enseignants : CONGÉ pour 

les élèves 

30 : AGA du Conseil école au PGD 

 

 



L’intégration des matières en 1ière année 

Les amis de la 1ière année de la classe de Mme Lepage ont découvert les miras et leur utilité lors d’une activité 

d’arts visuels. Ils ont été bien impressionnés de voir leur efficacité pour apprendre la symétrie et voir les 

réflexions! Quelle bonne façon d’intégrer les mathématiques aux arts visuels! 

 

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

Le Conseil école aimerait vous informer des dates de leurs prochaines rencontres : 
23 janvier 2018 // AGA : 30 janvier 2019 

6 mars 2019 

10 avril 2019 

8 mai 2019 

5 juin 2019 

4 septembre 2019 

 Coup de cœur francophone des élèves de la 5ième année de Mme Kanema 
 

Nous vous présentons un Fransaskois qui a choisi de vivre dans la communauté depuis maintenant plus de 30 ans. C’est un homme très 

actif dans notre belle communauté ainsi qu’au sein de notre conseil scolaire. Ses enfants ont gradué de nos écoles.  

Né en France en 1959, il est arrivé dans l’ouest du Canada à l’âge de 29 ans comme géologue et a passé une partie de sa vie 

professionnelle dans le Grand Nord. L’isolement l’a conduit à correspondre avec sa famille pour leur raconter sa vie dans les bois. C’est 

ainsi que sentant son intérêt pour les sciences et la géologie s’envoler doucement, il a trouvé dans l’écriture une nouvelle voie à 

explorer.   

 

Il est reconnu comme auteur de littérature jeunesse. À cet effet, il contribue à allumer la flamme de l’écrivain auprès de nos jeunes 

dans nos écoles fransaskoises.  Il a publié cinq livres écrits en collaboration avec nos élèves, dont un écrit l’an dernier qui sera publié 

sous peu. Il est le récipiendaire de plusieurs Prix dont le Prix CED-WB de la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au 

Canada. Ses ouvrages furent sélectionnés au Prix Saint-Exupéry-Francophonie 2004 (France) et remportèrent le Prix du livre français 

de la Saskatchewan en 2004 et 2008.  Il est aussi illustrateur et illustre lui-même ses romans-jeunesse. 

Voici David Baudemont 

   (photo tirée du site web http://www.davidbaudemont.ca/ 

   

 



Nouvelles communautaires 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Les 24 et 26 janvier 2019 :  

 

 

 

 

 

 

 



 

La Troupe du Jour présente la pièce communautaire du 30 janvier au 3 février 

Le Petit Prince 

   Vous pouvez communiquer avec la Troupe du 

Jour pour obtenir vos billets, il est aussi possible d’acheter vos billets en ligne.  

http://ltdj.dreamhosters.com/ 

306-244-1040 

http://ltdj.dreamhosters.com/

