
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

 
Mars 2019 

 
11	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves	  
12	  :	  Formation	  sur	  l’autisme	  pour	  personnel	  
13-‐14	  :	  Intercéf	  à	  	  Regina	  pour	  les	  7e	  et	  les	  8e	  
18	  :	  Foire	  du	  Patrimoine	  locale	  7e-‐8e	  
20	  :	  Émission	  de	  radio	  enregistrée	  au	  PGD	  
21	  :	  Vaccination	  en	  8e	  année	  
21-‐22	  :	  COURS	  RÉGULIERS	  
29	  :	  CÉFOI	  

Avril 2019 
 

4-‐5	  :	  CONGÉ	  POUR	  LES	  ÉLÈVES	  
19-‐28	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves	  

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 11 mars au 15 mars 2019 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

ABSENCES DES ÉLÈVES 
Tel que mentionné dans le Code de vie 2018-19, 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. 

 
CÉFOI 
Les élèves des cours d’éducation chrétienne participeront à CÉFOI, un 
rassemblement catholique provincial pour les élèves du CÉF le 29 mars. Les 
enseignants des cours d’éducation chrétienne du PGD y participeront avec leurs 
élèves. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 



	  

EXPO-SCIENCES 
Gagnants  
	  
Intermédiaire 
1ère place: Sana Karam et Andrea Siciliano 
2e place: Ian Genest et Damien Blouin 
3e place: Natalie Janzen et Brooklyn Franson   
Mention d'honneur: Nahéma Tchokonté   
9e année   
1ère place: Louis Prince   
2e place: Dylan Reddick   
10e année   
1ère place: Charlotte Dupuis et Ashanté Dinh 
 2e place: Jumanah Bahig 
 

 
 



	  

 
 



	  

 



	  

 
 
	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  

	  
	  
	  



	  

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

 
 
 
 
 
 
  
 
 


