Semaine du 12 au 16 mars 18

Restez connectés avec nous !
Suivez-vous sur Facebook :

MARS 2018

https://www.facebook.com/ecfsaskat
oon/

14 : Franco-fièvre à Saskatoon
15-16 : CÉFOU au PGD 9e-12e
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 (28 pm) du PGD

AVRIL 2018
1er : Pâques
Lien pour les entrevues des 26 et 28 mars :
www.SignUpGenius.com/go/30E0A49A9A622A6FA7entrevues8

Service de messagerie texte Remind:
Recevez nos informations ponctuelles.
Site internet de l’école
http://canadiennefrancaise.ecolefrancophone.com/calendrier#
year=2017&month=10&day=1&view=month

NOUVELLES EN BREF…
PGD à l’écoute
Les élèves du cours de Psychologie 20 en 11e année avec Mme Camille Gaudet ont
débuté une excellente inititative : PGD à l’écoute pour aider leurs pairs. Notre
conseillère en counselling les appuiera à répondre aux questions au besoin

CÉFOU
15-16 mars au PGD
FRANCO-FIÈVRE
14 mars pour les 7e à 12e années

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

Lettre de Franco-fièvre
Saskatoon, le mardi 6 mars, 2018

Objet : Francofièvre

Chers parents,
e

L’Association Jeunesse Fransaskoise organise un évènement rassembleur pour tous les élèves de la 7 à la
e

12 année. Francofièvre se déroulera le 14 mars de 10h30 à 14h à Prairieland Park à Saskatoon. Cet
évènement est compris de petites activités style carnaval et un concert de musique francophone. Cet
évènement rassemble des jeunes de plusieurs écoles immersion et francophone de la province.
Ce genre d’activité existe pour permettre aux élèves du CÉF de développer un sentiment d’appartenance
provincial, de créer un réseau sociolinguistique en français et surtout d’avoir du plaisir en français. Il est
encouragé que tous les élèves participent à cet évènement unique.

Informations importantes
e

e

** Les élèves de la 7 et 8 partiront à 14h de Prairieland Park pour ensuite prendre leurs autobus
e

e

régulier à 15h30 pour revenir à la maison. Les 9 à 12 resterons au Prairieland Park après le concert
pour la cérémonie d’ouverture de l’évènement CÉFOU qui se déroulera par après. **

En cas d’urgence : Pour nous joindre durant l’évènement, veuillez téléphoner au 306-227-7945.

Nous conseillons de laisser les appareils électroniques et les objets de valeurs à la maison.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Merci de votre collaboration !

Équipe PGD

---------------------------------------À remettre au plus tard le mardi 13 mars-----------------------------------Nom de l’élève :
____________________________________________________________________________
e

Niveau scolaire :

☐ 7 année

e

8 année

e

9 année

e

10 année

e

11 année

e

12 année

J’ai pris connaissance de la lettre ci-dessus et j’accepte que mon enfant participe à Francofièvre.
J’ai pris connaissance de la lettre ci-dessus et je n’accepte pas que mon enfant participe à Francofièvre
Autorisation pour publication :
Je, soussigné(e), autorise le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) à avoir recours à la participation de mon
enfant pour des fins de promotion de l’école ou du CÉF. Je comprends que les images de mon enfant, en
format vidéo ou photographique, pourraient être diffusées et utilisées de façon illimitée pour fins d'impression
et publication sous diverses formes, incluant sur les sites Internet du CÉF et dans les médias. Je renonce à
engager ou à maintenir quelque action en justice, réclamation ou demande d’indemnisation auprès du CÉF
pour atteinte à la vie privée, droits de publicité ou autres droits civils, ou pour tout autre motif découlant de
l’utilisation des images de mon enfant.

J’atteste détenir tous les droits requis pour contracter au nom de l’élève mentionné ci-haut. J’atteste avoir lu
l’autorisation, la renonciation et l’accord ci-haut avant sa signature, et que j’en ai bien saisi la nature. La
présente renonciation lie l’élève mentionné et moi-même, ainsi que nos successions respectives, leurs
mandataires légaux et leurs ayants droit.

oui

non

Signature du parent : ______________________________________________

Sports
Badminton: Jr: partie mercredi 15h45-17h15 @ AB
partie jeudi 15h45-17h15 @ BR
Sr: partie jeudi 15h45-17h30 @ HC
À NOTER: * les mercredis 08h00-08h45 gymnase est organisé pour pratiquer
le badminton.
* Open Door commencera les jeudi badminton le 28 mars.

Il y a aussi le tournoi de badminton dans 2 semaines offert par OPEN DOOR.
Inscrivez vous avant le 15 pour participer.

Basketball: Championship de SSSAD saison terminée avec 3e place.
2A division: Partie gagnée à Hanley, l'équipe avance au niveau régional ici à
Saskatoon à SCS vendredi et samedi les 16-17. 5$ adulte et 2$ étudiants si
vous voulez aller les encourager. BRAVO!
M. Moïse Gaudet, Coordonnateur des sports

Menu de la cafétéria

On recherche
Le PGD est à la recherche d’un divan et/ou un fauteuil pour une de nos salles de
classe. Contactez Mme Thériault.

