
 
SEMAINE DU 24 au 28 AVRIL 2017 

Annonces du 25 avril 
 

Le CÉF, offre la possibilité aux élèves de participer à un séjour d’immersion linguistique et culturelle pour les 
élèves d’espagnol. 

Les élèves d’espagnol 20 et 30 seront en voyage au Costa Rica du 15 au 28 avril. 
 

Annuaire 
Concours pour la page couverture de l’annuaire 2016-17 
Critères: rien d'inapproprié, représente l’école, la communauté fransaskoise, contient le sigle de l’ECF et 
des Patriotes, l’année et les couleurs de l’école, format (.jpeg ou .png), idée originale de l’élève, 
DATE LIMITE: 2 mai 2017 
Envoyé à Mme Rose Couture: rcouture@cefsk.ca 

 
Informations pour la 8e 
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 Steak Night aura lieu au Mulberry’s Cafe & Bakery, le 18 mai à 18 h. Les billets seront vendu par les                      
élèves au coût de 20$. Toutes les familles sont la bienvenue. Si vous êtes intéressés à vendre des billets                   
pour financer votre fête des finissant, veuillez communiquer avec M. Vachon. 

 
Athlétisme et Soccer 
Toutes les personnes intéressées dans l'athlétisme doivent être inscrit avec M. Moïse par 15h30 mardi 
après midi.  Soyez inscrit sur le site SSSAD. 
 
Le Soccer commence la semaine prochaine.  Assurez-vous d'être inscrit sur le site SSSAD. De plus, il y a 
des pratiques cette semaine. 

Gars Soccer 

Rencontre obligation ce midi, 25 avril dans la classe de Mme Gabrielle. 

Les pratiques auront lieu le 25 et 27 avril 

 

 

 

 École canadienne-française  ·  Pavillon Gustave Dubois 
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Bourse d’étude 
2 bourses d’études de 1000$ sont disponible aux élèves de 12e année qui sont inscrits ou vont s'inscrire 
à un programme d'étude universitaire en français. La bourse "jeunes engagés" offerte par L'Association 
des collèges et universités de la francophonie canadienne récompense l'engagement communautaire 
des élèves. 
Tous les détails de la bourse se trouvent en ligne: 
http://www.acufc.ca/bourse-jeunes-engages 

 
Dîner chaud 
Un dîner chaud aura lieu le 4 mai prochain. Les formulaires sont disponible au collectif. Veuillez remettre 
votre formulaires et votre argent à M. Jérémy Vachon avant le 28 avril. 

 

Danse du 4 mai 
Les formulaires sont disponible au collectif. Veuillez le remplir et le remettre à M. Jérémy Vachon avant le 
28 avril. 

 
Recherche d’emploi 
L’équipe emploi et établissement de l’Assemblée communautaire fransaskoise propose aux jeunes de            
l’école francophone une aide pour la recherche d’emploi d’été. Ils sont disponibles pour vous aider à faire                 
vos CV et vos lettres de présentation en Français et en Anglais. Veuillez communiquer avec Zakaria                
Traoré. 
Courriel : zakaria.traore@fransaskois.sk.ca 

 

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! 

Poste à la Chambre des communes 

Marissa St.Amand a été accepté au programme des pages de la Chambre de communes pour l'an 
prochain. Bravo, Marissa! Nous sommes très fiers de toi. 

 
Bonne semaine à tous! 
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