
 

 

 

Lettre d’information janvier 2017  

L’ÉCOLE CANADIENNE-FRANÇAISE DE SASKATOON 
Conseil des écoles fransaskoises 

Pavillon élémentaire: 1407 avenue Albert, Saskatoon, SK, S7H 5R8 
Téléphone (306) 653-8498 – Télécopieur (306) 653-8496 

Pavillon secondaire Gustave Dubois: 2320 avenue Louise, Saskatoon, Sk S7J 3M7 
Téléphone (306) 955-3983 - Télécopieur (306) 955-3986 

ec-f@cefsk.ca 

 

 
 

Pavillon élémentaire 
Direction 
Heather Durand 
Direction adjointe 
Julie Marois 
Secrétaire 
Caroline Hélie 
Journée scolaire 
8 h 50 Première cloche 
11 h 55 – 12 h 50 dîner 
15 h 35 Fin des classes 

Pavillon Gustave-Dubois 
Direction 
Amélie Thériault 
Secrétaire 
Hubertine N’Gouandy 
Journée scolaire 
8 h 50 Première cloche 
11 h 55 -12 h 50 Dîner 
15 h 35 Fin des classes 

Dates importantes 

 

⇒ 13 janvier – Départ avancé à 12 h 
⇒ 18 janvier – Rencontre du Conseil-

école au pavillon secondaire à    
19 h 

⇒ 24-27 janvier – Examens au 
secondaire 

⇒ 30 janvier – Congé pour les élèves 
⇒ 2 février – Remise des bulletins au 

secondaire 
⇒ 13 février – Rencontre du Conseil-

école au pavillon secondaire à    
19 h 

⇒ 17 février – Départ avancé à 12 h 
⇒ 20-24 février – Semaine de congé 

de février 
⇒ 10 mars – Journée fransaskoise du 

droit à Saskatoon 

Hertz bus 
Voici comment communiquer avec Hertz: 

306-374-5161 (bureau) 
ligne-info: 306-374-4777 

  

Portes ouvertes 

Il y aura des portes ouvertes pour vous informer au 
sujet de quelques-uns de nos  programmes. 

Prématernelle et maternelle 

7 février 2017 de 18 h à 19 h au pavillon élémentaire 
(1407 ave Albert).   

Nous vous demandons de vous inscrire au 306-653-
8498 afin de nous permettre une meilleure 
planification de la soirée.  Aussi, un service de garde 
sera offert lors de cette soirée (inscription 
obligatoire). 

 

Pavillon Gustave-Dubois 

Il y aura des portes ouvertes bientôt.  La date vous 
sera communiquée ultérieurement. 
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Equipment ManufacturerSales RepresentativeEcole Canadienne
Saskatoon, SK

Voici le module de jeu pour le terrain de jeux  qui sera construit au mois de juin 2017.  Nous 
avons amassé jusqu’à présent 74 744$.  Nous avons besoin de 125 000$ pour réaliser le projet.  
Nous acceptons les dons personnels en tout temps et nous fournissons des reçus de charité pour 
vos impôts.  Nous avons aussi reçu une subvention de la part du Community Initiative Fund pour 
la construction du terrain de jeux.  N’oubliez pas, nous construisons au printemps 2017 ! 

Si vous avez besoin d’une lettre de la part de l’école pour solliciter un don d’une entreprise, 
simplement en demander une à Caroline Hélie au secrétariat du pavillon élémentaire. 

Merci de votre appui! 

Soirée	de	jeunesse 	

 

Quand: Du 10 janvier au 21 mars (fermé le 21 février)
Chaque jeudi de 19 h à 20 h.  

Où: Gymnase de l'école Queen Elizabeth  
(1905 Eastlake Ave.) 
 

Coût: GRATUIT !!  

Si vous avez entre 8 et 12 ans, venez avec vos amis pour 
jouer au basketball, au hockey, au soccer…et beaucoup 
plus ! Tout est gratuit et l’équipement vous est fourni !  
Les sports seront organisés par deux coordinateurs 
enthousiastes !  L’environnement est complètement 
sécuritaire et amusant.  Vous êtes tous les bienvenus 
pour vous joindre à nous !  
 

 

	


