
 
SEMAINE DU 3 au 7 AVRIL 2017 

Annonces du 4 avril 
 

 
Informations pour la 8e 

- Le premier match de Basketball récréatif de la 8e année aura lieu ce jeudi 6 avril ici à l'ECF-PGD. Nous                     

avons fait un partenariat avec les écoles catholiques de Saskatoon. Yé!!!  
Ce jeu est facultatif et enrichit la programmation parascolaire. L'inscription se fait auprès de Mme Gabrielle                
Chénier dans le cadre du cours d'Éducation physique.  Le prochain match aura lieu le mardi 11 avril. 
 
- Il y a des matchs de badminton lundi (STJ) et mercredi (PGD). 
 
- Pour ceux et celles participant à l'Échange YMCA avec les élèves provenant de Baie-Comeau, les dates                 
de leur visite à Saskatoon sont les 18 au 24 mai. Notre visite à Baie-Comeau sera du 28 mai au 3                     
juin.  Pour les élèves ne quittant pas pour le Québec, il y aura des cours réguliers. 

 
Fête des finissants 2017 
Un courriel vous a été envoyé concernant les différentes options de financement. Si vous êtes intéressés à 
participer à une ou plusieurs de ces options, veuillez communiquer avec M. Vachon. 

 
Soccer  
Gars 
La saison de soccer 7x7 approche à grands pas!! Les essais pour l’équipe seront le lundi, 10 et mardi, 11                    
avril. Soyez prêts avec vos vêtements pour aller dehors. 
Filles 
Les essais pour l’équipe seront le mercredi, 12 et jeudi 13 avril. Soyez prêts avec vos vêtements pour aller                   
dehors. 

 
Athlétisme (Track & Field) 
Plusieurs discipline sont offerts: Courses, Haies, Lancer et Saut. 
Les inscriptions sont en cours. Voir M. Moïse 
 
*** Félicitations à Houston Smith (11e) pour ta médaille d'or et tes 2 médailles d'argent aux 
Jeux autochtones. Nous sommes fier de toi! 
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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 «L'école secondaire en chansons». 

On pratique lundi, mardi et mercredi jeudi et vendredi cette semaine après l’école de 15h30- 17h 30. De                  
plus, il y a des pratiques de danse tous les midis dans l’auditorium. 

Les dates de présentations sont : 

Le dimanche 9 avril 13h et 19h  (Répétitions générales) 

Le lundi 10 avril  13h (Pour ECF-PGD)  19 h (Pour le public) 

Le mardi 11 avril  13 h (Pour l’élémentaire ECF)   19 h (Pour le public) 

Le mercredi 12 avril 13 h (Autres écoles)    19 h (Pour le public) 

Distribution: 

1.John M. 

2.René C. 

3.Mélanie A. 

4.Rayah K. 

5.Andrew G. 

6.Thierry K. 

7.Mélanie P.L 

8.Mbabazi O. 

9.Kaynat 

10.Camille P. 

11.Dana R. 

12.Josée J. 

13.Joelle Lapierre 

14.Issac J. 

15.Sofia M. 

16.Jasmine H. 

17.Aden T. 

18.Lauryn C. 

19.Marissa S. 

20.Claire M. 

21.Eve B. 

22.Marie-Grace B. 

23.Janie M. 

24.Claire A. 

25.Siloé 

26.Kercy 

27.Amélie B. 

28.Nicole A 

29.Ally R. 

30.Xavier St. 

31.Arnaud C 

 

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! 
 
EXPO-Science 
Les élèves gagnant doivent faire un vidéo de leur présentation de 7 minutes pour le provinciale avant le 11                   
avril. Celui-ci doit être envoyé à M. Vachon. Pour plus d’information, veuillez le contacter. 
Provinciale virtuelle: le 15 avril  
Expo nationale à Regina les 18 ou 19 mai:  
Intermédiaire - Ex aequo 
Gabriel Becker et Zacharie Polièvre (8e) Gabrielle Muzychka et Abigail LePage (9e) 
Secondaire 
Émile Thibeault (10e) 
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Club de l’annuaire 
Il y aura une rencontre du comité dans la salle de Mme Couture ce mercredi 5 avril à 12h15. Assurez-vous                    
que vos choses soient faites et d’apporter votre ordinateur! 
 
Club de débat 
Nous avons 4 élèves qui se sont qualifiés pour le tournoi de débat national à Vancouver: Amélie Boutin                  
(10e), Émile Thibeault (10e), Aden Tournier (12e) et Gédéon Isezerano (12e). Ils seront à Vancouver du 21                 
au 23 avril 2017. Leurs accompagnateurs seront Mme Sarah Moar et M. Bertrand Giroux. 

 
CÉFOI (retraite spirituelle) 
Le départ du PGD se fera à 9h45 pour se rendre à la Paroisse Sts-Martyrs-canadiens. Nous avons 45                  
participants et trois accompagnateurs: Mme Adele Gaudet, M. GuyGérard Ngako et Mme Ana Marin.              
Nous demandons aux parents de venir chercher leurs enfants à la Paroisse Sts-Martyrs-canadiens à              
16h. 

Note: N’oubliez pas de retourner votre formulaire de participation signée par un de vos parents. 

 
Cafétéria 
Mardi 4 avril par les élèves des cours d’APA: Pâté de poulet maison, gâteau velours rouge 5$ 

 
Badminton 
Junior: lundi à 16h15 (STJ) et mercredi à 16h15 (PGD). 
Senior: Mercredi à 16h15 match senior à EDF. 
 

Nouvelles 
Lancement du livre des mots d’ados 

http://plume.avoslivres.ca/…/lancement-du-livre-meilleur-l…/ 

Saskatoon – 25 avril, 13h10-13h40 

Pavillon secondaire, École canadienne-française 

2320 avenue Louise, Saskatoon 

Venez célébrer avec nous! 
 

Lancement Radio-Canada 

Deux de nos élèves, Amélie Boutin (10e) et Mélanie Pudifin-Laverty (12e), présenteront leur reportage en               
direct du plateau du Téléjournal Saskatchewan lors de l’émission spéciale Jeun’INFO, mercredi le 5 avril,               
à 18 h 45. 

 

 
Bonne semaine à tous! 
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https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fplume.avoslivres.ca%2Fvedette%2Flancement-du-livre-meilleur-les-mots-dados%2F&h=ATNg5B6AfurPqu3o4cNRnyAM5wOceY-oEyYwLHX0YnmZAxHk_J-349h3ztIOrYDdlhe6ZD4MGXKIly29jf3MaMuiM6Qkief3d4_WGSHruqrlTHNp9OSi_SDpXrm--3_9orZ88F2Ux9Wk&enc=AZOkN9BHHOHqLBe9ejGIyGdU_2pwFsbALdaBehRdZQAZbUSu5o3acUxlNfpcjdb4WFrywN8-pZvHhF9p351AE9DXBRKlGBdOkI0aU_-iYmm-wpBl_JVcwYE98pIkV5etd6rYFLzQEVvjvpHAclhzOKmZL7oAAcRnA-w1amRerp8FBm5kjGuOwJdb7XB6c1ZyONb8wPKecAgUAvPvsJEkEz2C&s=1

