
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

	  
Novembre 2018 

 
14 : Journée au travail pour les élèves de 9e année avec 
leurs parents 
15 : Rencontre finissants 18h30 
16 : Journée de leadership avec AJF pour les 7e 
16: Bulletin secondaire 9e-12e 
16-17 : Finales régionales de volleyball au PGD. Nous 
sommes les hôtes Senoir Gars 
16-17 : Cantine des finissants aux finales 
22 : Activité Sask Lacrosse 7e 
29 : Bulletin intermédiaire 7e-8e 

Décembre 2018 
1er	  :	  Première	  Course	  pour	  7e-‐8e	  «First	  Chance	  Meet»	  

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 13 au 16 novembre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

Heures d’ouverture de l’école : 8h30-16h30 
 
Finissants 
 
Je voulais seulement partager avec vous le lien pour le sondage de la fête des 
finissants 2019 : https://fr.surveymonkey.com/r/B7FQP5Z  
 
Le sondage prend environ 3 minutes à compléter. Ceci nous aidera à planifier la 
première rencontre avec les parents et les finissants qui aura lieu le jeudi 15 
novembre à 18h30.  
 
Mme Rose Couture et M. Collin Burrell, responsables du la fête des finissants 
2019 
 
 
COLLECTIF 
Bravo à notre collectif pour la belle cérémonie du Jour du souvenir. 
Kyrsten Woodward (8e) et Xavier St.Amand (11e) 



	  

 
 
SPORTS 
 
INTERZONE 7e-8e 
Pratique de volleyball mercredi 12h10 
Pratique de relais mardi et jeudi 12h10 
 
Tournoi de volleyball à Walter Murray jeudi le 15 novembre. Notre première 
partie est a 15h30, donc nous quitterons l'école vers 15h00 pour marcher à 
Walter Murray. Mme Chénier, Mme Perrault et M. Taillefer seront les entraîneurs 
durant le tournoi. Les parents sont responsables de venir chercher leurs enfants 
à Walter Murray à 17h30. (1905 Preston Ave S, Saskatoon,) 
 
Les cours d'éducation physique 8-10 ont participé au défi Murph pour rendre 
hommage aux vétérans pour le jour du souvenir. (Murph workout) L'entrainement 
consiste d'une course de 3,2 km, 300 squats, 200 pompes (push ups) et 100 
tractions à la barre fixe (pull up). Nous avons divisé l'entrainement en 4 pour que 
chaque élève doive faire 10 tours de gymnase (900m), 75 squats, 50 pompes et 
1 tir au ventre la longueur du gymnase pour remplacer les tractions à la barre 



	  

fixe. Tous les élèves ont bien réussi le défi. Merci pour votre participation! 

	  
	  

	  
SSSAD 
	  
CURLING 
* Nous avons une équipe de filles seulement.   
Curling est commencé avec 2 pratiques cette semaine 
   - le 13 @ Nutana  15h45-17h00 
   - le 15 @ Granite  15h45-17h00 
 
VOLLEYBALL 



	  

* Les filles seniors ont terminé leur saison.   
Bravo à l'équipe et aux entraîneurs, 
 
* SHSAA 2A Régionaux 
Les garçons seniors jouent le 16-17 @ ECF   
                  16h00-21h00 vendredi                
                  09h00-18h00 samedi 
 Il y a un coût pour entrer voir ces parties. 
 
BASKETBALL  
* Les garçons ont deux équipes.  Un junior et un senior. 
Il y a encore de la place pour renforcer les équipes.  Venez faire parti d'une 
équipe et jouer pour s'amuser avec une saison remplie de bons moments. 
Les équipes peuvent officiellement commencer à s'entraîner avec leurs 
entraîneurs dès le 19 novembre.  Avant cette date, les joueurs peuvent se 
rencontrer pour jouer ensemble et se auto entraîner.  
   La saison commence au début décembre. 
** Il y a un tournoi à Prince Albert le vendredi 30 novembre- samedi 1 décembre.  
    Nous sommes à la recherche de parents conducteurs.  S.V.P. communiquer 
avec Collin Burelle ou Moïse Gaudet si vous êtes intéressés.    
 	  
M.	  Moïse	  Gaudet,	  Responsable	  SSSAD	  et	  Mme	  Gabrielle	  Chénier,	  responsable	  
Interzone	  
 
 
9e	  année	  au	  travail	  
Encore	  une	  fois	  cette	  année,	  le	  PGD	  participe	  à	  la	  journée	  au	  travail	  pour	  les	  9e	  
années.	  
	  
	  

	  



	  

	  
Campagne	  de	  financement	  
	  
Deziree et Brooklyn Franson, en 8e année, ont été sélectionnées pour faire partie des 
Nationaux au Judo. Leur rêve est de participer aux Nationaux pour éventuellement 
représenter le Canada aux Jeux Olympiques. Les deux soeurs ont déjà remporté les 
tournois provinciaux, ont assisté à des camps d’entraînement, ont participé aux Jeux 
d’Hiver à North Battleford (2018), voyagé au Yukon pour participer à leur premier camp 
d’entraînement spécifiquement conçu pour les filles, en plus d’aider à entraîner lors des 
cours de débutants. Afin de supporter leur rêve, mais aussi pour alléger le stress 
financier de la famille, elles feront quelques collectes de bouteilles à l’école au cours de 
l’année.  
Nous vous invitons donc à les encourager en déposant vos bouteilles vides au PGD.  
Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au PGD, vous pouvez laisser vos 
bouteilles directement à SARCAN au Drop & Go et y attacher l’adresse courriel 
suivante : denisefranson@hotmail.com (Dez and Brook Judo Nationals)  
Pour tous les autres dons financiers, vous pouvez contacter directement Mme Denise 
Tribble au (306)281-8330.  
En vous remerciant d’avance, 
Deziree et Brooklyn (8e) 
 
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  
 



	  

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

 
 
Camille Lapierre, présidente 
https://apecf.growingsmilesfundraising.com/home 
 



	  

 
 



	  

 


