
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

 
Décembre 2018 

10-‐11	  :	  Orientation	  scolaire	  sur	  plateforme	  Web	  
pour	  les	  10e-‐11e-‐12e	  avec	  Mme	  Bourgeois-‐Dion.	  
12 : 12h10 salle 155 pour Franco-voyageurs pour 
la sortie de Ski alpin et pour les campagnes de 
fonds à venir 
14 : Photos des finissants en toge et mortier	  
20	  :	  Bal	  de	  Noël	  

Janvier 2019 
4	  :	  Retour	  des	  enseignants	  :	  Planification	  
7	  :	  Retour	  en	  classe	  des	  élèves	  
7	  :	  Cours	  de	  conduite	  d’hiver	  (midi)	  parents	  invités	  
pour	  la	  rencontre.	  

Mars 2019 
8	  :	  Journée	  du	  droit	  provinciale	  au	  PGD	  

Suivez-‐vous	  sur	  Facebook	  :	  
https://www.facebook.com/ecfsaskato

on/	  
Service	  de	  messagerie	  texte	  Remind:	  
Recevez	  nos	  informations	  ponctuelles.	  

Site	  internet	  de	  l’école	  
http://canadienne-‐

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#y
ear=2017&month=10&day=1&view=month	  

	  
	  

Semaine du 10 au 14 décembre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

Heures d’ouverture de l’école : 8h30-16h30 
 
ABSENCES DES ÉLÈVES 
Tel que mentionné dans le Code de vie 2018-19 en début d’année, voici un rappel 
des attentes pour les parents et aux élèves quant aux absences de leur enfant : 
 
1.1 Assiduité 

1. L’élève a la responsabilité de se rendre à l’heure aux cours inscrits à son 
horaire.  

1.2 Absences 
1. Les parents ont la responsabilité d’avertir l’école de l’absence prévue de leur 

enfant avant que cette absence ne se produise. Toute absence devra être 
motivée la journée même de l’absence. 

2. La secrétaire appelle les parents si l’élève est absent et que le secrétariat n’en 
a pas été avisé. 

3. Le secrétariat compile toutes les absences et elles sont rapportées sur les 
bulletins. 

4. Un élève qui quitte l’école avant la fin des cours pour un rendez-vous ou 
autre raison doit informer le secrétariat avant de partir et doit signer le 
registre de présence avant son départ. Le parent doit venir signer le registre 
au secrétariat s’il prend son enfant avant la fin des cours. 

5. La porte principale du 2320 Louise Avenue est la seule porte utilisée pour 
les arrivées et les départs pour les élèves, les parents et les visiteurs. 

 
BIBLIOTHÈQUE 

 
 



	  

VISITE DES 7e DE 2019-2020 
Nous avons accueilli les élèves de la 6e année le 6 décembre dernier pour 
commencer notre transition en douceur entre les deux pavillons élémentaire et 
intermédiaire. Nous élèves des cours d’arts pratiques et appliqués de la 10e-11e-12e 
ont fait preuve d’un grand leadership pour partager leur passion de leur école. Un 
grand merci à eux et aux enseignants ! Chapeau ! 
Voici quelques clichés : 
 
 

 
 



	  

 
 
 
 
 



	  

COLLECTIF 
 
 
Donc cette semaine nous avons les inscriptions pour Bal de Noël qui sera la 20 
décembre à partir de 18h.  
 
Il y aura l'atelier de Mme Fortier mardi dans le gymnase après le titulariat sur la 
diversité. 
 
Voici le calendrier pour la semaine d'esprit : 
 

 
 
Il y a toujours la levée de fonds pour Secret Santa Foundation ici à Saskatoon. Il 
y a des récompenses rigolotes pour chaque 50$ qu'on prélève! 
 
La collecte des formulaires des anges de Noël va se faire au titulariat mardi et 
n’oubliez pas de signer vos bas de Noël. 
 
 
CANA 
Traditions	  et	  Célébrations	  des	  Fêtes	  autour	  du	  monde	  
Dans le cadre du temps des Fêtes, les élèves du CANA organisent un 
concours pour vous donner l’occasion de partager vos traditions et vos 
célébrations. 
Élèves et membres du personnel sont encouragés à y participer. 
Quoi : Babillard de traditions/célébrations/recettes/chansons préférées 
Format : 1 ou 2 pages, taille de police 12, avec images 
Quand : Donner ou envoyer par courriel à Mme Marín avant le 14 décembre 
Cadeau : Une personne par niveau, sera sélectionnée au hasard pour recevoir 
une surprise 
 
LEADERSHIP DES ÉLÈVES 
Bravo à nos élèves actuels qui siègent au sein du Conseil d’admistration de 
l’Association Jeunesse fransaskoise (AJF). 
Janie Moyen 11e 



	  

Dominic Tarasoff (9e) 
Amélie Boutin (12e) 
Gabrielle Muzychka (11e) 
 

 
 
 
VOYAGE-ÉCHANGE 9e année 
 
Comme la tradition du PGD se continue, les élèves de 9e années feront un 
voyage échange culturel dans un milieu francophone avec EXPÉRIENCES 
Canada (anciennement SEVEC). 
 
Cette année, nous avons été jumelé avec une école d’Ottawa. 



	  

 
https://www.experiencescanada.ca/en/ 
 
SPORTS 
 
Semaine du 10-14 décembre 
Curling: 
   Partie lundi @ Granite 
   Pratique mardi @ Nutana 
 
Basketball: 
 Junior gars 
   Parties : lundi et mercredi 
 Senior gars 
   Parties: lundi  
 Senior filles 
   parties: mercredi 
 
Les pratiques sont après l'école. 
 
 
Compétition entre toutes les classes d'éducation physique pour le mois de 
décembre pour partir en vacances un peu plus en santé. Un calendrier d'avent a 
été créé avec une séance d'entrainement différente par jour. L’équipe du 
personnel sera aussi dans la compétition !  Allez les Patriotes ! 
 
INTERZONE 7e-8e 
 
Pratique pour la course de relais mardi et jeudi midi (12h10 - 12h40) 
 
 
*Nouveau* 
Mercredi midi (12h00-12h30) conditionnement physique pour le basket-ball 
ouvert pour tout le monde 
 



	  

	  
M.	  Gaudet,	  Responsable	  SSSAD	  et	  Mme	  Chénier,	  responsable	  Interzone	  
	  
	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
 
	  

	  
	  
	  
Section	  Conseil-‐école	  (CÉ)	  et	  Association	  des	  parents	  de	  ÉCF	  
(APÉCF)	  
Calendrier des rencontres 

 
 


