
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

 
Décembre 2018 

20	  :	  Travail	  communautaire	  à	  la	  banque	  alimentaire	  
(Ens.	  religieux	  9) 
20	  :	  Bal	  de	  Noël	  

Janvier 2019 
4	  :	  Retour	  des	  enseignants	  :	  Planification	  
7	  :	  Retour	  en	  classe	  des	  élèves	  
7	  :	  Cours	  de	  conduite	  d’hiver	  (midi)	  parents	  invités	  
pour	  la	  rencontre.	  
22	  :	  Cours	  de	  sexualité	  en	  7e,	  avec	  Alix	  Zello,	  rn	  
28	  :	  Cours	  de	  sexualité	  en	  8e,	  avec	  Alix	  Zello,	  rn	  
	  

Mars 2019 
8	  :	  Journée	  du	  droit	  provinciale	  au	  PGD	  
21	  :	  Vaccination	  en	  8e	  année	  

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 17 au 21 décembre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

Heures d’ouverture de l’école : 8h30-16h30 
 
Bonjour chers parents, 
 
Nous voici déjà rendu au congé des fêtes.  Les élèves du PGD continuent de 
nous épater à chaque jour tant au niveau académique, culturel, sportif et plus 
encore.  Je veux vous souhaiter un bon temps de repos pour la saison des fêtes 
et de savourer des moments de qualité avec les gens qui vous sont chers. 
 
 

 
Mme Amélie Thériault, Directrice du PGD 
 
NOTE IMPORTANTE : 
 
Le PGD n’a toujours pas de téléphone fonctionnel. Le numéro 306-955-3983 
ne fonctionne pas du tout. Nous travaillons avec le service des installations 
pour retrouver notre service.  Entre temps, contactez-nous par courriel au 
ecf.pgd@cefsk.ca ou par messagerie Remind. 
 
 
ABSENCES DES ÉLÈVES 
Tel que mentionné dans le Code de vie 2018-19 en début d’année, 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. 

 
BIBLIOTHÈQUE 
 
 
En vedette ce mois-ci au centre de ressources: 
 
 
N’oubliez pas de garder vos cartes étudiantes avec vous, vous pouvez les utiliser pour emprunter un livre 
ou un ordi!  
 
Les livres qui ont inspiré des films : 

 
 



	  

La haine qu’on donne *Nouveauté!* 
Le monde perdu 
La cité des ténèbres 
The Hunger Games 
Harry Potter 
Quatre filles et un jean 
Sherlock Holmes 
Le journal d’Aurélie Laflamme 
 
Bravo ANICA GAUTHIER ( 11e) 
 
Cette fin de semaine plusieurs élèves de l’ECF ont assisté aux matchs de hockey de 
l’équipe « Melville Prairie Fire » à Saskatoon, de Anica Gauthier! Nous sommes fiers de 
notre Patriote ANICA! 
 

 
 
 
COLLECTIF 
 
 
Merci à Mme Ferré et le Collectif pour les belles décorations de Noël. 

 
 



	  

 
 
**Donc cette semaine nous avons les inscriptions pour Bal de Noël qui sera la 20 
décembre à partir de 18h.  
 
 
Voici le calendrier pour la semaine d'esprit : 
 
- Lundi: Chandails laids de Noël 
- Mardi: Couleurs/costumes de Noël 
- Mercredi: Chemise à carreaux 
- Jeudi: Chapeaux de Noël 
- Vendredi: Pyjamas 
 
 
Il y a toujours la campagne de financement pour Secret Santa Foundation ici à 



	  

Saskatoon. Il y a des récompenses rigolotes pour chaque 50$ qu'on prélève! 
 
SPORTS 
 
Curling:   
Parties lundi @ S  et jeudi @ G 
 
Pratique mardi @ G 
 
Basketball 
Jr gars partie mercredi @ ECF 
 
Sr filles   partie lundi @ ECF 
 
Sr gars parties lundi @ ECF  mercredi @ LCA 
 
Pratiques:  Jr - mardi et jeudi 
                  Sr f - lundi et mercredi 
                  Sr g - mardi et jeudi  
 
Compétition entre toutes les classes d'éducation physique pour le mois de 
décembre pour partir en vacances un peu plus en santé. Un calendrier d'avent a 
été créé avec une séance d'entrainement différente par jour. L’équipe du 
personnel sera aussi dans la compétition !  Allez les Patriotes ! 
 
INTERZONE 7e-8e 
 
Pratique pour la course de relais mardi et jeudi midi (12h10 12h40) 
 
Mercredi midi (12h00-12h30) conditionnement physique pour le basket-ball 
ouvert pour tout le monde 
 
ATELIER DE CROSSE AVEC SASK LACROSSE 

 



	  

 
	  
M.	  Gaudet,	  Responsable	  SSSAD	  et	  Mme	  Chénier,	  responsable	  Interzone	  
	  
	  
	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
 

	  
	  
 


