Semaine du 10 au 14 sept. 18

Restez connectés avec nous !
Suivez-vous sur Facebook :

Septembre 2018

https://www.facebook.com/ecfsaskat
oon/

6-20 : Mise en candidature pour le Conseil-école
21 : Visite de l’orienteure pour les 10e-12e
28-29 : Sortie en camping pour Franco-Voyageurs

Service de messagerie texte Remind:
Recevez nos informations ponctuelles.
Site internet de l’école
http://canadienne-

Octobre 2018

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#

8 : Sortie à la Troupe du jour pour les élèves de FRA10 et

year=2017&month=10&day=1&view=month

20 à 13h30.
11-12 : Omnium de Volleyball du CÉF à Saskatoon
16 : Rencontre parents-élèves-enseignants 12h-19h
*Pas d’école ce jour-là.

NOUVELLES EN BREF…
SERVICE d’AUTOBUS
Hertz Northern Bus assure notre transport scolaire avec 21 trajets d’autobus
pour l’année scolaire 18-19.
Voici leur numéro de téléphone : 306-374-5161.
COLLECTIF
Les élections des représentants de classe ont eu lieu la semaine dernière. Voici nos
nouveaux membres du Collectif :
7e: Emilie Shyluk et Ryan Valentino
8e: Shelby Harris et Sana Karam
9e: Julia Aussant et Dominic Tarasoff
10e: Bryana Gauthier et Jean-Caleb Havugarurema
11e: Jasmine Marchildon et Xavier St-Amand
12e: Olivia Kurtz et Dominic Gauthier

SPORTS
INTER-ZONE
Nous débutons nos pratiques de volleyball ce lundi midi!! Si vous êtes intéressé de faire parti de
nos équipes de volleyball venez pratiquer en tenu de sport. Nos pratiques sont de 12h00 à 12h30 et
les élèves mangeront leurs dîners après la pratique. Zone 8 est composée de 8 écoles et nous
devrions avoir un horaire bientôt.
SSSAD
Pratique cette semaine
Fille senior et junior: mercredi midi ainsi que jeudi après l’école de 15h35 à 17h
Gars senior et junior: mardi et jeudi midi ainsi que lundi après l’école de 15h35 à 17h
Matchs cette semaine
Fille senior: ECF à SCS mardi 11 sept, WM au ECF jeudi 13 sept. Le match débute à 18h15.

Gars senior: ECF à SCS mardi 11 sept, WM au ECF jeudi 13 sept. Le match débute à
20h00.
L’entrée est GRATUITE pour les étudiants donc venez encourager vos Patriotes!!
Cross country
12 sept, Diefenbaker Park, “Heals on fire”
Intramuros: Les matchs sont de 10 minutes et seront arbitrés par les élèves de Multisport 20/30.
Les élèves doivent se changer comme dans un cours d’éducation physique pour participer aux jeux.
Les équipes seront mélanger des élèves entre les niveaux suivant: 7e, 8e ensemble, 9e,10e
ensemble, 11e et 12e ensemble. Vous avez jusqu’à mercredi à vous inscrire sur le babillard dans le
collectif. Mme Chénier affichera les équipes jeudi pendant la journée sur les fenêtres du gymnase.

BIBLIOTHÈQUE
Message de Mme Danielle notre bibliothécaire

ÇA BOUGE AU PGD!
Quelques clichés de notre journée d’accueil réussie!

NOUVELLES COMMUNAUTAIRES
La paroisse francophone des Sts-Martyrs-Canadiens de Saskatoon vous invite à son
souper d’automne annuel le dimanche 30 septembre 2018 qui aura lieu à la nouvelle salle
paroissiale (accessible aux chaises roulantes) située au 1007 rue Windsor. Il y aura deux
services : le premier à 16h15 et le deuxième à 18h15. Pour acheter vos billets, contactez
Muriel au 665-9103 ou au 280-4219. Coût : 17,00$ / adulte et 7,00$ / enfant (6 à 12 ans) ;
gratis pour les enfants de moins de six ans. Carmen Bussière

Menu de la cafétéria

MESSAGE DU CONSEIL D’ÉCOLE
Rappel pour la cotisation de 20$ par famille. Les paiements peuvent être remis à la réception du
PGD.
Merci,
Camille Lapierre
Présidente du Conseil d'école de l'ECF/l'APECF

