
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

	  
	  

Octobre 2018 
	  

16 : Rencontre parents-élèves-enseignants 12h-19h	  
*Pas d’école ce jour-là.	  
22	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves,	  journée	  de	  
perfectionnement	  
	  

Novembre 2018 
 

14 : Journée au travail pour les élèves de 9e année avec 
leurs parents 
	  

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 15 au 19 octobre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

 

ENTREVUES PARENTS/ÉLÈVES/ENSEIGNANTS 
 
16 octobre de 12h à 19h. Un rappel qu'il n'y a pas de cours ce jour-là. 
 
Entrevues des enseignants titulaires et matières de base: 
https://www.signupgenius.com/go/30E0A49A9A622A6FA7-entrevues9 
 
Spécialistes: 
https://www.signupgenius.com/go/30e0a49a9a622a6fa7-spcialistes 
 
 
SPORTS 
 
INTERZONE 7e-8e 
 
Voici l’horaire de la saison de volleyball : 

 



	  

 
	  
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.	  Les	  élèves	  ont	  reçu	  un	  formulaire	  à	  compléter	  et	  à	  retourner	  à	  l’école.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Campagne	  de	  financement	  
	  
Deziree et Brooklyn Franson, en 8e année, ont été sélectionnées pour faire parti 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.  
 
La première aura lieu le 18 octobre 2018.  
 
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	  
	  

 
 
 
 
 
 
 



	  

Offre	  communautaire	  
 
AIDE AUX DEVOIRS - CONVERSATION EN FRANÇAIS 
 
Nous sommes deux étudiants français et nous serons à Saskatoon jusqu'en 
décembre. Nous serions ravis d'apporter un soutien pour les devoirs, la 
compréhension ou la rédaction. Nous sommes aussi disponibles pour de la 
simple conversation ou pour vous aider à vous perfectionner tant à l'oral qu'à 
l'écrit ! 
alex.racofier@gmail.com    ou    lucielehoux91@gmail.com 
 
Loi	  sur	  le	  cannabis	  (entrée	  en	  vigueur	  le	  17	  octobre	  2018)	  
Plusieurs	  personnes	  se	  questionnent	  sur	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  cette	  loi.	  Voici	  
une	  information	  pertinente	  que	  vous	  nous	  partageons.	  

 


