Semaine du 11 au 15 juin 18

Restez connectés avec nous !
Suivez-vous sur Facebook :

JUIN 2018
12 : Performance d’Harmonie au PGD
13 : Rencontre Conseil école au PGD
14 : Gala Méritas 7e-12e
18 : Conférence MADD 9h-10h pour les 7e-12e
21 juin - (7e/8e/9e) - Sortie à la Cathédrale Holy Family

https://www.facebook.com/ecfsaskat
oon/
Service de messagerie texte Remind:
Recevez nos informations ponctuelles.
Site internet de l’école
http://canadienne-

pour les élèves dans les cours de religion (2e et 3e

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#

période).

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

22-27 : Session d’examens 9e-10e-11e-12e
25 : Formation en sexualité 8e année avec Alix Zello,
infirmière
25 : Banquet SSSAD
28 : Fête des finissants

NOUVELLES EN BREF…
SONDAGE POUR LES PARENTS
Des informations seront envoyées par le CÉF dans vos boîtes courriel pour répondre à
un sondage sur notre école, et ce, dans le but de toujours nous améliorer et de répondre
aux besoins de notre clientèle, Voici le lien pour vous rendre au sondage :
http://www.ourschool.net/pgd18

XAVIER LABELLE
Les parents de Xavier, Paul et Tanya, ainsi que Xavier Labelle, vous remercient infiniment
pour votre soutien depuis le 6 avril.
Voici un lien Youtube qui commémore et vous remercie :
https://www.youtube.com/watch?v=FkhnIt8_y1A&t=3s

Nous vous remercions de votre gentillesse et de votre compassion envers Xavier et notre
famille alors qu'il se remet du crash de l'autobus dévastateur du 6 avril 2018. Nous vous
sommes si reconnaissants pour vos pensées et vos prières ainsi que pour le soutien des
étudiants, du personnel, les familles et la communauté CEF. Xavier continue à se rétablir et
a été libéré de l'hôpital le 6 juin 2018.
Paul et Tanya LaBelle
Voici une copie de sa déclaration officielle publiée hier par le bureau de Broncos à propos
de son rétablissement:
6 juin 2018
L'accident du 6 avril 2018 a été horrible, et l'apprentissage de la perte soudaine d'un si
grand nombre de mes coéquipiers et du personnel des Broncos a été choquant et
déchirant. Ce fut un privilège et un honneur de faire la connaissance de tant de personnes

incroyables: l'entraîneur Darcy, l'entraîneur Mark, Dayna, Glen, Biebs, Brody, Schatzy,
Bouls, Swack, Lukes, Joey, Leichter, Tobes, Herold, Tommy, Hunts. ..Vous me manquez
tous. Bien que toutes les familles Broncos et leurs proches essaient toujours d'assumer
l'ampleur de cette perte, nous nous soutenons mutuellement du mieux que nous le
pouvons.
Je suis à l'hôpital depuis deux mois et je me remets de plusieurs blessures, notamment une
fracture du crâne, une commotion cérébrale, une hémorragie interne et plusieurs autres
blessures internes, ainsi qu'une vingtaine d'os brisés, dont treize dans la colonne
vertébrale. J'ai des lésions nerveuses qui affectent mes jambes et mon bras gauche. Je n'ai
aucun souvenir de l'accident, ou environ deux semaines après. Au début de mon
rétablissement, j'avais besoin d'aide pour m'asseoir - aider à faire toutes ces choses que
nous tenons pour acquises, comme manger et me brosser les dents. C'était affreux, mais
aujourd'hui je suis capable de marcher et j'ai hâte de courir et de patiner. Je guéris et je me
sens mieux tous les jours. J'ai été guidé par mes professeurs pour m'aider à terminer mes
trois derniers cours du secondaire et je prévois obtenir mon diplôme de l'École CanadienneFrançaise à la fin du mois. J'ai été libéré de l'hôpital de la ville de Saskatoon aujourd'hui et
je suis déterminé à travailler fort sur ma réadaptation pendant que je continue mon
rétablissement.
Je tiens à remercier les premiers intervenants et l'équipe médicale qui ont prodigué les
meilleurs soins possibles sur la scène chaotique de l'accident et immédiatement après.
Merci aux médecins, aux infirmières, aux thérapeutes, au personnel de l'hôpital, à mes
coéquipiers, aux soignants spirituels, aux autres patients, aux bénévoles, aux chiens
thérapeutiques et aux visiteurs de l'hôpital. Vous m'avez tous donné la force et le courage
dont j'avais besoin pour commencer à guérir et me sentir mieux. Je vous remercie.
Je tiens à remercier ma famille, mes amis, les communautés de Humboldt et de Saskatoon,
l'organisation des Humboldt Broncos et tous ceux de la Saskatchewan, du Canada et du
monde entier pour leur amour, leurs prières et leur soutien sans faille. Merci de partager ce
voyage avec mes parents, mon frère, ma sœur et moi, et pour la générosité et la gentillesse
que vous avez envers toutes les familles Humboldt Broncos.
Alors que les séries éliminatoires de la saison dernière commençaient, notre équipe a

commencé à porter des chemises d'entraînement avec le mot «Believe» sur le devant.
Nous avons cru les uns aux autres. Je crois que les gens n'oublieront jamais ce qui nous
est arrivé. Je crois que nous allons passer à travers cela ensemble.
Je vous remercie.
Xavier LaBelle

Xavier a recommencé l’école le 8 juin. Continue Xavier!
HORAIRE DES EXAMENS 9e,10e,11e ET 12e:

*En 7e, 8e année, les cours réguliers continuent durant la semaine d’examen de Juin 2018. Les

Aide aux devoirs/ Tutorat
Les lundis de 15h35-17h et accès aux
ordinateurs pour les 7e à 12e années.
Ceci est un service gratuit.

enseignants peuvent donner des examens dans le cadre des cours s’ils le désirent.
Le 28 juin est une journée de congé pour les élèves.

GALA MÉRITAS
L’évènement de reconnaissance de l’année pour tous nos Patriotes : académique,
communautaire, sportif, etc. accompagné de numéros de scène. C’est un évènement à ne
pas manquer!!! Le 14 juin à 19h au PGD!!!!! Venez en grand nombre!

FINISSANTS
L’horaire pour les photos professionnelles est disponible.

HARMONIE Mardi le 12 juin 19h00

Vous êtes invités à notre performance d'harmonie pour l'école, les élèves et les parents.
Au lieu d'avoir un prix pour d'admission pour notre performance, nous aurons une vente

de biscuits, gâteaux et pâtisseries. On invite les élèves à préparer quelque chose pour la
vente.
La tenue vestimentaire pour tous les élèves est chemise blanche avec pantalon noirs et
souliers noirs. Je m'attends que les élèves se présentent au moins une demi-heure avant
les présentations. Mme Suchan

ÇA BOUGE AU PGD!
Voyage en canot des Franco-Voyageurs

Soccer Filles

Sortie à Wanuskewin pour les sciences sociales

TABLES PICNIC
Merci aux élèves des cours de menuiserie et à M. Gentil-Perret de nous avoir construit de belles
tables pour manger et socialiser dehors.

INFOS COMMUNAUTAIRES
Camp d’été de basketball en français pour les 6 à 17 ans du 3 juillet au 10 août.
Pour informations :
www.zenithsask.com ou campenfrançais@gmail.com
MESSAGE DU CONSEIL D’ÉCOLE
Prochaine rencontre le 13 juin à 19h au PGD. Bienvenue à tous!

SAINT-JEAN-BAPTISTE
On cherche des bénévoles pour la Saint-Jean-Baptiste. Voici le lien pour vous inscrire :
https://www.signupgenius.com/go/60b0b48afae2dabf85-bnvoles

Menu de la cafétéria

