
SEMAINE DU 8 au 12 MAI 2017 
Annonces du 9 mai 

 
RAPPEL IMPORTANT 
LE PGD est un établissement sans noix et sans arachides. Nous avons des élèves et des membres du 
personnel avec des allergies sévères. Merci de votre collaboration.  
 

Jeux du CEF 
Aucune inscription ne sera acceptée par le coordonnateur de la planification parascolaire du CÉF après le 
12 juin. Les formulaires sont en ligne. Si vous avez besoin d’une copie papier, appelez l’école. 

Les jeux ont lieu le 29 et 30 mai, les inscriptions ont débuté.  

Voici le lien pour s'inscrire: https://form.jotform.ca/71085583768267 
 

Voyage-échange 
L'échange YMCA avec les élèves de la 8e année arrive à grands pas. Encore une semaine et demie, soit                   
du 18 au 24 mai. On vous rappelle que tous les élèves de la 8e année doivent participer aux activités                    
organisées pendant cette semaine.  
 
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 selon l’horaire régulier. 
 

Concours de mathématiques 8e année 
Le 10 mai 2017, il y aura un concours de mathématiques national organisé par le centre de math de                   
l’Université de Waterloo. Tous les élèves de la 8ème y participeront. Le concours, Gauss, donne l’occasion                
aux élèves de s’amuser, tout en développant leur habileté en résolution de problèmes. On souhaite inspirer                
la prochaine génération d'étudiants à développer un intérêt et une passion pour les mathématiques. Pour               
de plus amples informations, visitez le site web suivant: 

http://cemc.math.uwaterloo.ca/contests/contests-f.html 

Le format du concours est le suivant: 

● 25 questions à choix multiple, pour un total de 150 points. 
● Durée: 60 minutes 
● Calculatrice permise. 
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Nettoyage de printemps 
La grande journée du nettoyage de printemps organisée par le SNPCA aura lieu le 13 mai prochain, de 9h                   
à midi. Amis, famille et professeurs sont invités à participer à l’activité. Un BBQ aura lieu après celle-ci. 
 

Soccer 7 vs 7  
Les filles sont au front cette semaine avec des matches mardi et mercredi. 

Les gars séparés avec des matches lundi et mercredi 

Pour savoir les lieux, veuillez consulter le tableau. 

 

Athlétisme 
Nos athlètes se classent dans les meilleurs 7 dans leurs discipline.  Go Patriotes. 

 

Softball intramuraux 
M. Vachon, M. Miguel et M. Bertrand veulent faire du softball sur l’heure du midi dans les prochaines 
semaines. Ils aimeraient savoir ceux qui serait intéressé à participer. Allez-voir une de ces trois 
personnes. 

 

Franco-voyageur 
Pratique de canot à partir du parc Gabriel Dumont mardi 9 mai et jeudi 11 mai de 18h00 à 19h30.  

Réunion ce jeudi, 11 mai à 12h15.  

 
Annuaire 
Mercredi, à 12h15, nous avons besoin que toutes les équipes sportives se présentent au gymnase pour 
une photo de groupe qui sera jointe à l’annuaire. 

 

Élection du Collectif 
Les 10e et 11e, vous pouvez maintenant vous inscrires pour faire partie de l’exécutif 2017-18. Les postes 
disponibles sont: Co-président(e) (2), Trésorier(e), Secrétaire et Coordinateur(trice) des médias. Vous 
avez jusqu’au 25 mai pour donner votre candidature. Les élections auront lieu le 5 juin à l’élémentaire et 
le 6 juin à PGD. La feuille d’inscription est au collectif. 

 

Les Mots d’ados 
Le livre est en toujours en vente auprès de M. Vachon au coût de 15$. 

 
Fête des finissants 2017 

Rencontre 
Ce mardi, à 15h30, rencontre du comité des finissants. Tout finissant voulant y participer est le bienvenu.  

…2 



Votre dépôt 
RAPPEL: La date limite pour payer votre dépôt était le 8 mai. Il manque encore plusieurs dépôts.  
Commencez à vendre vos billets pour la soirée et à apporter votre argent. La date du 1er mai est passé,                    
donc si vous voulez plus de 12 billets, premier arrivé, premier servi. 

Mot d’introduction sur soi 
Madame Gingras est toujours en attente pour votre mot d’introduction (2 à 3 lignes). Tous les messages 
doivent être remis au plus tard le lundi, 15 mai 2016 à l'adresse suivante: ogingras@cefsk.ca. On vous 
encourage à l’envoyer le plus tôt possible à des fins de correction. 

Steak Night 
RAPPEL: Le Steak Night, au Mulberry’s Cafe & Bakery,est toujours le 18 mai à 18 h. Rapportez le plus 
rapidement l’argent de vos ventes à M. Vachon, la date limite pour remettre l’argent est le 16 mai, car 
nous devons aviser le restaurant du nombre de personnes total.  

 
 

 

Bonne semaine à tous! 
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