
SEMAINE DU 19 au 23 JUIN 2017 
Annonces du 20 juin 

 

 
Ordinateurs appartenant au CÉF 
Tous les ordinateurs du CÉF doivent être remis à réception lors du dernier examen et au plus tard le 28                    
juin à 15h30. 

 

Bulletins 
Les bulletins seront disponibles le 30 juin à 11h. Si après le 30 juin à 15h30, vous n’êtes pas venus                    
chercher le bulletin, il sera posté à votre domicile. 

 

Exécutif du Collectif 
Félicitations au nouvel exécutif du collectif 2017-18 ! 

Nos deux nouveaux co-président:  Mélanie Anoré Bolduc et Volonté Kyamundu 

Secrétaire: Joelle Lapierre 

Trésorière: Camille Pélet 

Coordonnatrice des médias: Amélie Boutin 

 

Madame et Monsieur ÉCF 
Félicitations à la nouvelle Madame ÉCF, Britney Zéphir, et au nouveau Monsieur ÉCF, Andrew Gahizi. 

 

Les maisons 
Félicitations à la maison gagnante: Les Verts 

 

Conselling 
L’école offre un service de counselling sous la forme d’un bureau ouvert. Mme Manon Sookocheff               
travaille à côté du bureau de la direction. 
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Horaires d’examens et Choix de cours 
Vous pouvez retrouver les horaires d’examens ainsi que les différents choix de courss au lien suivant                
(titulariat du 13 juin dernier): 
http://canadienne-francaise.ecolefrancophone.com/images/ecoles/canadienne-francaise/files/documents/lettres_hebd
omadaires/annonces_titulariat_lettre_hebdomadaire_061317_1.pdf 
 

Rappel du Centre de ressources 
N’oubliez pas de rapporter vos ressources à la bibliothèque - y compris les manuels pour les cours et les                   
calculatrices! L’équipe du centre sera toujours disponible pendant les heures d’ouvertures affichées sur les              
portes si vous avez des questions au sujet des ressources à votre nom ou pour payer les frais de                   
remplacement des ressources perdues. 
 
Annuaire 
La vente de l’annuaire 2016-17 est commencé. Celle-ci est vendu au coût de 17,25$. D’ici le 20 juin, vous                   
devez payer votre annuaire à M. Jérémy Vachon et par la suite à Mme Rose Couture. 
Date de commande: Avant le 5 septembre 2017 
Réception: 9 octobre 2017 

 

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. 

 
Fête des finissants 2017 

À votre horaire: Vous devez être présent à TCU Place avant 17 h, le 29 juin 2017. 

 
 
Bonne semaine à tous! 
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