
 

SEMAINE DU 20 au 25 MARS 2017 
Annonces du 21 mars 

 
Rappel: Nous avons un nouveau moniteur, M. Jérémy Vachon. Originaire du Québec, il est bachelier en                
loisir, culture et tourisme de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Celui-ci possède de l’expérience en               
gestion de projet et il a déjà participé à plusieurs types d’activités. Entraîneur de hockey cosom, de                 
volleyball et de handball pendant 3 ans, il possède aussi une expertise dans le sport. Il appuiera les                  
étudiants sur divers projets comme la fête de finissants. 
 
Lien pour le calendrier parascolaire du PGD: 
http://canadienne-francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#year=2017&month=3&day=13&view=month 
 
Les gagnants d’expo-sciences 
8-9e année 
1-Gabriel Becker et Zacharie Poilièvre 
1-Gabrielle Muzychka et Abigail LePage 
3-Brianne Springett et Ally Ronellenfitsch 
 
10e année 
1-Émile Thibeault 
2-Thierry Kouamé et Paul Sirois 
3- Éric Frehlich et Mischa Taillon  
 
Tournoi de Ping pong les 7 et 8 avril 2017 Voir M. Moïse 
Inscriptions déjà en cours  
Niveaux visés : 8e à 12e années 
 
CÉFOU 
Les élèves inscrits à CÉFOU devront avoir remis leur autorisation parentale pour être en mesure de 
participer à l’événement. Le départ vers Régina aura lieu le mercredi 22 mars à 9h. Le retour à Saskatoon 
se fera le vendredi 24 mars à 15h30. 
 
Comédie musicale 
Les répétitions auront lieu lundi et mardi après l'école de 15h30-17h. 
 
Comité des finissants 
 
Campagne de financement le 28 mars : Dîner cafétéria spaghetti. 
Nous cherchons des gens (parents ou élèves de 12e) pour: 
préparation le 27 mars après école 
préparation le 28 mars au matin 
Service 28 mars de 11h50-12h30 
Vaisselle 28 mars de 12h30-13h30 

 École canadienne-française  ·  Pavillon Gustave Dubois 
 · Saskatoon (Saskatchewan) · S7J 2E5 · (306) 955-3983 · ecolecf.ca 
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CÉFOI - RETRAITE POUR JEUNES FRANSASKOIS 
Retraite spirituelle le 7 avril. Voir Mme Adèle et M. Vachon. Affiches dans l’école. 
 
N'oubliez pas d'encourager vos enfants à s'inscrire à la retraite spirituelle catholique organisée par le Céf et 
la paroisse Sts-Martyrs canadiens. 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour des infos. 
----- 
La Paroisse Sts-Martyrs-Canadiens invite les jeunes du secondaire (9e – 12e année)  dans votre paroisse à 
une retraite en français vendredi le 7 avril 2017.  
  
Attachés au-dessus sont une annonce pour le bulletin paroissial, une lettre aux parents et 2 affiches 
annonçant la retraite.  N’hésitez pas à me contacter au (306) 290-9990  ou md.will@sasktel.net si vous 
désirez plus de renseignements. 
 
 
Festival de musique à Regina, 2017 (Optimist Band Festival) 
 
vendredi le 24 mars 
8h30: Quitte ECF PGD pour Regina 
11h15: Arrivée à École Monseigneur de Laval, Pavillon secondaire des Quatre-Vents 
11h30 : Quitte pour Conexus Arts Centre 
12h00 : Regarde l’Orchestre de vent de l’université de Regina 
13h00 : Dîner 
14h20 : Réchauffer 
15h00: Performance et Atelier 
16h00: Quitte Regina 
18h45: Arrivée à Saskatoon/PGD  
 
Basketball senior 
L’équipe participera aux finales de Hoopla le 24 et 25 mars à Régina. 
 
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! 
 
Anniversaires 
William Blain - 21 mars (Rouge) 
Jonathan Matara - 22 mars (Rose) 
Houston - 25 mars (Violet) 
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