
 

 

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 

Lettre d’information MAI 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 

 

 

 

Courriel :  secf@atrium.ca – http://ecolecf.ca 

Dates importantes 

 

 4 et 5 mai-  
foire Patrimoine Canada pour les 
élèves de la 4e à la 7e année qui 
représenteront l’école 

 5 mai – Sautons en cœur à 
l’élémentaire; un rappel que les 
enveloppes sont dues ce jour-là. 

 8 mai – Assemblée Patriotes à 14 h 
35 

 12 mai – Spectacle 360 mouvements 
par minutes à 13 h 30 à l’élémentaire 

 17 mai – Rencontre du Conseil d’école 
à 19 h 

 19 mai – Congé pour les élèves et 
planification pour les enseignants 

 22 mai – Congé pour tous (Fête de la 
Reine) 

 24 mai – Assemblée Patriotes à 14 h 
35 

 28 mai – Marafun pour les élèves qui 
se sont inscrits 

 29-30 mai – Jeux du CÉF à Regina 
pour les élèves de 7e à 12e année 

 2-3-4 juin – Construction du nouveau 
terrain de jeu au pavillon élémentaire, 
nous avons besoin de 30 bénévoles 
pendant 3 jours. 
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La construction du terrain de jeux au pavillon 
élémentaire est confirmée pour les 2-3 et 4 

juin 2017! Nous sommes à la recherche de 30 
bénévoles pour 3 jours. Pour être bénévole, 

contacter Caroline au 306-653-8498 ou 
chelie@cefsk.ca.  Un service de garde est 

offert le samedi et dimanche pour les 

enfants de 4 à 12 ans. 

Hertz bus 

Voici comment communiquer avec Hertz: 

306-374-5161 (bureau) 

ligne-info: 306-374-4777 
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 Atelier de sculpture  cette fin de semaine à Saskatoon et Saint- Denis  avec Anita Rocamora 

L’Association des parents fransaskois vous invite à participer à l’atelier de sculpture qui sera offert  dans le cadre du projet le 

Canada c’est moi par l’artiste Anita Rocamora. 

Saskatoon  : 

Samedi 6 mai de 10h à 12h au CAFE la Passerelle, 910 , 5th Street East 

Saint-Denis  : 

Samedi  6 mai  de 14h30 à 16h30  à  l’Association communautaire fransaskoise de la Trinité, C.P. 42 Saint-Denis 

Ces ateliers  sont gratuits et ouverts à tous . 

Merci de confirmer votre présence par email apf.liaison@sasktel.net ou par téléphone au 306-537-0799. 
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