
	

Semaine du 12 au 16 février 18 

Restez connectés avec nous ! 

FÉVRIER 2018  
 

12	:	Visite	de	U	of	S	au	PGD	
15	:	Visite	orienteure	Mme	Bourgeois-Dion	en	personne	PGD.	
19-23	:	Congé	pour	les	élèves	et	le	personnel	
BON	CONGÉ	À	TOUS!	

MARS 2018 

1er		Journée	du	Nord	des	Carrières	10e,	11e	et	12e	au	PGD	
2	:	Journée	du	droit	AJEFS	à	Regina	
3	:	Carnaval	au	PGD-FFS-SNPCA	
14	:	Franco-fièvre	à	Saskatoon	
15-16	:	CÉFOU	au	PGD	
15-16	:	Réunions	des	directions	à	Saskatoon	
20	:	Journée	de	la	francophonie	
22	:	Compétition	Optimath	
22-23	:	Congé	et	campagne	de	financement	pour	les	12e		
durant	le	congrès	des	profs.	
28-29	:	Expo-sciences	du	PGD	
	
	
	
	

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://canadienne-

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#

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



	

NOUVELLES EN BREF… 

 

Calendrier scolaire 18-19 
 

Un mot pour vous aviser que le Calendrier scolaire 2018-2019 du CÉF est maintenant 
disponible.  
Vous trouverez le document sur la page « Calendrier scolaire » du site web du CEF. 
 
Vous pouvez télécharger le document en format PDF dès maintenant: 
https://ecolefrancophone.com/images/client/pdf/documents/2017-
2018/180207_calendrier_18_19_vf.pdf 
 

Mois de l’histoire des noirs 

Ceci est un rappel que demain nous allons visionner le film "figures de l'ombre" à l'auditorium de 
13h20 à 15h30 pour célébrer les référents culturels pendant le mois de l'histoire des noirs. 

Nous célébrons l’Afrique !!! 
1. Drapeaux interactifs des pays africains : 
Découvrez des informations à propos des plusieurs pays de l’Afrique au collectif. 
2. Exposition sur l’Afrique : 
Apprissiez des objets de différents pays africains au collectif du 12 au 16. 
3. Journée d’esprit : Vendredi, le 16 février 
Portez des habits / costumes africains ou portez des vêtements en couleurs vives 
4. Midi culturel : Vendredi, le 16 février 
Met africain 
Musique africaine  
Danse africaine 
5. Service de cafétéria : Semaine du 12 au 16 
Mets traditionnels africains 
 
 
 



	

Journée du droit 
La Journée fransaskoise du droit aura lieu le vendredi 2 mars 2018 au PSQV à 
Regina.  

https://ecolefrancophone.com/images/client/blog/2018/fevrier/journee-droit-pub-
juge.pdf 

 

Comédie musicale 
La comédie musicale de cette année sera : Aladdin,  les 16-17-18 avril 2018 
(5 présentations : le 16, 17 et 18 en après-midi pour les élèves d'ici et du primaire, le 
16 et 17 en soirée pour le parents et public) 
 
CÉFOU  
14-15-16 mars au PGD pour les 9e à 12e années 
 
FRANCO-FIÈVRE 
14 mars pour les 7e à 12e années 
 
 
EN VEDETTE 
 
CÉFOI fut une réussite. Merci aux accompagnateurs Mme Ferré, Mme Adele 
Gaudet et M. Collin Burrell. 
 

 
	

Aide aux devoirs/ Tutorat 

Les lundis de 15h35-17h et accès aux 

ordinateurs pour les 7e à 12e années. 

Ceci est un service gratuit. 



	

 
Bonne semaine d'appréciation du personnel enseignant et non-enseignant! 
Merci à toute l’équipe du PGD pour votre souci de la réussite des élèves et 
l’excellence en éducation. 

 
 
 
SPORTS 
 
Relais : 
*CHANGEMENT IMPORTANT* 
Le mercredi 14 février de 17 h à 21 h au Saskatoon Field House.   
Les parents sont responsables du transport des élèves pour cet événement.  Selon l'horaire fourni par 
PRAthletics, nos deux catégories (Boys and Girls under 15) vont courir vers 19h30. Je vous conseille 
fortement d'arriver d'avance au Field House dans l'éventualité qu'ils doivent courir avant et aussi pour 
vous assurer de trouver un stationnement.  
 
SSSAD 
Un remerciement aux équipes de curling, et de basketball junior, aux entraineurs et personnes de 
support pour leur saison.  Nous entrons bientôt dans la saison de Badminton.   
M. Moïse, coordonnateur des sports PGD 
 

TIR À L’ARC 
Merci à tout le monde d'avoir participer et un grand merci à Cory Morrant, l'entraineur. 
Les gagnants de la dernière compétition. 
1e- Trinity 7e      2e- Leif 7e       3e- Anne 9e      4e Charlotte 9e        5e Bryna 9e      6e Maariyah 9e 



	

 

Menu	de	la	cafétéria	

	

Le Collectif et la Saint-Valentin 
Nous avons planifié d'avoir deux journées d'esprit cette semaine. Mercredi sera la 
journée "Rose et Rouge" pour la St-Valentin, et le vendredi va être la journée 
"Couleurs Vives" pour supporter le mois de l'histoire des noirs. Aussi, la vente de St-
Valentin a été un grand succès! Nous prévoyons distribuer la marchandise mercredi 
après-midi.  

Journée maison 

Donc vendredi nous allons avoir plusieurs activités (types stations) qui seront placées 
dans l'auditorium, le collectif et le gymnase. Les membres de l'Exécutif seront en 
charges des petits groupes que nous avons formés pour les stations. 
 
Merci et bonne journée! 
Joëlle Lapierre 



	

 
Vente de roses et bonbons : 

 
 
	
MESSAGE DE L’APECF 
Bonjour chers parents, 
DERNIER RAPPEL : 
  
Merci à tous ceux et celles qui se sont déjà inscrit pour les dîner/collations pour la 
semaine de l’appréciation du personnel enseignant du 12 au 16 février.  Il nous reste 
seulement quelques cases à remplir pour que la semaine soit complète! Veuillez 
cliquer sur le lien ci-dessous pour vous inscrire : 
http://www.signupgenius.com/go/30E0545ADA629A3FB6-semaine/ 
  
Merci, 
Camille Lapierre, présidente CÉ/APÉCF 
	



	

	


