Restez connectés avec nous !
DÉCEMBRE 2017
18 : Photos des finissants pour la mosaïque.
21 : Bal de Noël
Curling : Premier tour des séries éliminatoires
22 : Dernière journée d’école avant le congé de Noël.
25 - 31 : CONGÉ pour tous.

Suivez-vous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ecfsaskat
oon/
Service de messagerie texte Remind:
Recevez nos informations ponctuelles.
Site internet de l’école
http://canadiennefrancaise.ecolefrancophone.com/calendrier#

JANVIER 2017
1 : Jour de l’an.
1-4 : CONGÉ pour tous.
5 : Journée de planification pour les enseignants. CONGÉ pour
les élèves.
8 : Retour en classe. /Début des cours de conduite hiver 2018.
16 : Vaccination des 8e années par la Régie de santé

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

CANA TRADITION ET CÉLÉBRATION DES FÊTE AUTOUR DU MONDE
Dans le cadre du temps de Fêtes, le CANA vous donne l’occasion de partager vos traditions et vos
célébrations.
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
Cadeau : Une personne sera sélectionnée au hasard et recevra un prix.

13 décembre : Test de reprise de Biologie du Ministère de l’éducation 13h à 16h
17 décembre : Tournoi de débat
Nous allons être hôte d’un tournoi de débat au PGD pour SEDA. Les élèves du PSQV de Regina seront
aussi participants lors de ce débat.
21 décembre : Bal de Noël.
Allez inscrire au Collectif vos suggestions pour le thème du bal de Noël. Nous cherchons aussi des
parents/chaperons bénévoles. Contactez l’école au 306-955-3983 si vous êtes disponibles et parlez
avec M. Collin Burelle.
13 janvier : Journée carrière. (en lien avec la présentation de Jeanne Dumas)
Quoi? Participe à une série d’ateliers gratuitement, animés par des étudiants en médicine, en
audiologie, en ergothérapie, en orthophonie et en physiothérapie.

Quand : Samedi, 13 janvier de 10h à 16h30
Lieu : La Cité universitaire francophone, Université de Régina. Inscris-toi

dès maintenant au : cnfs.ca/regina

Date de performance pour le groupe de musique et d’harmonie
Aucun prix pour d'admission. Vente de biscuits, gâteaux et pâtisseries sur place. Les jeunes en
musique doivent préparer un petit quelque chose pour la vente. La tenue vestimentaire pour tous les
élèves lors des représentations est : chemise blanche avec pantalon noirs et soulier noirs. Présentezvous au moins 30 minutes d’avance.
Harmonie 7
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
14 décembre 10h20-midi : APA et harmonie 7 joue pour l'élémentaire.
le 21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
Harmonie 8-9-10-11
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
Harmonie 12
7 décembre 13h00: répétition avec Holy Cross
8 décembre 13h00: répétition avec Holy Cross
10 décembre 13:h00 : performance avec Holy Cross à Holy Cross
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
14 décembre 10h20-midi : APA et harmonie 7 joue pour l'élémentaire.
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
APA
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
l14 décembre 10h20-midi : APA et harmonie 7 joue pour l'élémentaire.
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
6 janvier 20h00 : performance au Bassment

7 décembre 13h00: répétition avec Holy Cross
8 décembre 13h00: répétition avec Holy Cross
10 décembre 13:h00 : performance avec Holy Cross à Holy Cross
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
14 décembre 10h20-midi : APA et harmonie 7 joue pour l'élémentaire.
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
APA
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
l14 décembre 10h20-midi : APA et harmonie 7 joue pour l'élémentaire.
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
6 janvier 20h00 : performance au Bassment

Semaine du
11-15
décembre

Menu de la
semaine!

Prix

Lundi
11 déc

Mardi
12 déc

Burritos au bœuf,
riz, haricot, salsa
maison dessert

Quiche au
épinard et
fromage féta,
salade,
dessert

Mercredi
13 déc

Tortellini au
fromage, sauce
rosé, salade,
dessert

Jeudi
14 déc

Vendredi
15 déc

Saucisse de
porc, perogies,
salade de choux,
dessert

Poivrons farcies à
la dinde, salade
de lentilles
dessert

Plat principal : 4,00 $ Boisson : 1,00 $ Dessert : 0,50 $ Soupe ou salade seule
: 1,00$

Célébrons les réussites de nos élèves!

Félicitations à M. Taillefer et aux élèves de
la 7e bleue pour leur apprentissage du
vocabulaire amusant avec plickers.com

Joyeux temps des fêtes de la part de l’équipe de la Bibliothèque, Mme Danielle Raymond, biblio-technicienne, Mme
Camille Gaudet, enseignante-bibliothécaire et M. Christian Bikulo, stagiaire.

Bienvenue à notre nouveau moniteur
de langues du CÉF :

M. Collin Burrell.

Les pratiques de course de relais pour les 7e/8e
débuterons la semaine prochaine et seront les
mardi, mercredi et vendredi à 12:15.

«J’aime les sports car on est dans des équipes compétitives et on joue contre d’autres équipes des
autres écoles secondaires.» Walid Kamruzaman (10e)

«J’aime notre gym. C’est le plus beau gym de tous les écoles secondaires!» Walid Kamruzaman
(10e)
«J’aime qu’il y a plusieurs différents clubs qu’on peut joindre.» Xavier St. Amand (10e)

«J’aime l’environnement et j’aime quand on conduit avec Mme Suchin. Elle est une bonne
enseignante.» Jasmine Marchildon (10e)

«J’aime l’esprit fraternel entre les plus vieux et les plus jeunes.» Janie Moyen (10e)

«J’aime la liberté que nous recevons ici.» Abigail Lepage (10e)

«J’aime les choix de cours et qu’on a plusieurs options de sports.» Ally Ronnellenfitsch (10e)

«J’aime la nourriture de la cafétaria, j’aime participer et supporter les équipes de sport. J’aime
l’esprit dans l’école.» Gabrielle Muzychka (10e)

«J’aime la nourriture de la cafétaria et les sports.» Brett Tournier (10e)

