
SEMAINE DU 5 juin au 9 JUIN 2017 
Annonces du 6 juin 

 
 

Élection de l’Exécutif du Collectif 
Le nouveau collectif ainsi que Madame et Monsieur ÉCF seront dévoilés au Gala Méritas, le 14 juin 
prochain. 

 
Portes ouvertes 
Nous recevons les 6e, 7e et 8e année le mercredi, 7 juin 2017, à 19 h. Nous recherchons quelques                   
élèves bénévoles de tous les niveaux pour montrer l’école aux plus jeunes. Veuillez allez voir M. Vachon                 
ou Mme Thériault si cela vous intéresse. 

 
Messe à l’ECF 
L’ECF organise en cette fin d’année scolaire une messe le 08 juin 2017 à 10h30 au Pavillon Gustave                  
Dubois. Tous les niveaux élémentaires et secondaires peuvent y participer. La participation des parents et               
de la communauté est toujours très appréciée. 

 
Cafétéria 
La cafétéria aura lieu Mercredi le 7 juin. Au menu: empanadas au boeuf, soupe aux légumes et lentilles,                  
salsa verde et muffin au bananes et chocolat. 
 
Vente de biscuits 
Une vente de biscuits aura lieu jeudi le 8 juin à midi. Ceux-ci seront vendu au coût de 0.50$. 

 

Softball intramuraux 
Jeudi et vendredi, de 12h15 à 12h45, M. Vachon, M. Miguel et M. Bertrand vous attendent pour jouer au 
softball. Si vous avez un gant, apportez-le !  

 

St-Jean Baptiste 
Les organisateurs de la St-Jean Baptiste sont présentement à la recherche de bénévoles. Ceux qui sont 
intéressés à être bénévole lors de la fête du 23 juin, veuillez contacter Mme Thériault. 
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Fête des finissants 2017 
 
Billets 
Prolongation: Vous avez jusqu’au 8 juin pour acheter vos billets et les payer. SVP, nous avons besoin de 
connaître toutes les restrictions alimentaires de vos invités, avant le 8 juin également.  

 

Rencontre du comité  

Mardi, 6 juin, à 15h30. L’ordre du jour vous sera envoyé. Nous planifions les derniers préparatifs. 12e 
année, vous êtes tous les bienvenus!  

 

 

Bonne semaine à tous! 
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