
 
SEMAINE DU 27 au 31 MARS 2017 

Annonces du 28 mars 
 

Enseignants contre les élèves 
Ce mercredi midi, la compétition d’enseignants contre les élèves continue avec le BADMINTON!!  

 
Dîner Spaghetti 
Quelques parents et élèves vous offrent un dîner spaghetti ce mardi dès midi au coût de 5$ pour le 
financement de la fête des finissants. Des morceaux de blé soufflé seront aussi offert au coût de 1$. 

 
Soccer 
La saison de soccer 7x7 approche à grand pas!! Les essais pour l’équipe seront le lundi, 10 et mardi, 11 
avril. Soyez prêts avec vos vêtements pour aller dehors. 

 
Tournoi de Ping pong les 7 et 8 avril 2017 Voir M. Moïse 
Les inscriptions sont déjà en cours. 
Niveaux visés : 8e à 12e années 

 

Comédie Musicale 
On pratique lundi, mardi et mercredi cette semaine après l’école. De plus, il y a des pratiques de danse 
tous les midis dans l’auditorium.  

 
Basketball senior 
L’équipe de basketball a remporté le tournoi de Hoopla en fin de semaine dernière à Régina. 

 

Voyage canot-camping du 8 au 11 juin 2017 
Pour les élèves intéressés à participer à l’activité canot-camping 2017 au lac Barker, veuillez demander les 
formulaires d’inscription à l’un des deux enseignants participant, soit M. Giroux ou Mme Couture. Avant 
l’événement en juin, il y a plusieurs activités de prévues pour se pratiquer au canot, par exemple 
l’après-midi du 6 avril, lors de laquelle les participants devront manquer l’école. Il faut remplir les 
formulaires avant le 28 mars! 
 
 
 

 École canadienne-française  ·  Pavillon Gustave Dubois 
 · Saskatoon (Saskatchewan) · S7J 2E5 · (306) 955-3983 · ecolecf.ca 

 



Badminton 
Tournoi samedi 6 avril à Walter Murray. 

Brian Walters Badminton Tournament est le 6 avril, n'oubliez pas de faire vos levée de fonds pour votre 
inscription, voir M. Giroux. 

 

Jeux badminton jr @ ECF mardi, Jeux badminton sr @ ECF mercredi. 

 

Anniversaires 
Maxwell Mueller - 27 mars (Jaune) 

Logan Marchildon - 28 mars (Rouge)  

Esther – 28 mars (Vert) 

Régis - 31 mars (Mauve) 

 

Nouvelles 
Réunion des élèves finissants le mercredi 29 mars à 12h dans la classe de Mme Moar. 

Visite de M. Mukendi, conseiller et orienteur scolaire, au PGD, les 28 et 29 mars. 

Congé pour les élèves les 30 et 31 mars 

 

Inscrivez-vous pour l'équipe de soccer sur le babillard  coté de salle 12. 

Inscrivez-vous pour l'athlétisme sur le babillard à coté de salle 12. 

 
Bonne semaine à tous! 
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