
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

 
 
 

Juin 2019 
 

20	  :-‐26	  Session	  d’examens	  9e-‐12e	  
21	  :	  Fête	  de	  la	  St-‐Jean-‐Baptiste	  au	  PGD	  
27	  :	  Fête	  des	  finissants	  
27-‐28	  :	  Pas	  d’école	  pour	  les	  élèves	  
29	  :	  Remise	  des	  bulletins	  	  

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 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



	  

	  
Message	  de	  la	  directrice	  
	  
Bonjour	  chers	  élèves	  et	  chers	  parents,	  
	  
Je	  tenais	  à	  vous	  mentionner	  que	  j’ai	  adoré	  chaque	  seconde	  de	  mon	  travail	  des	  dernières	  
années	  et	  que	  j’y	  ai	  mis	  tout	  mon	  cœur	  et	  mes	  énergies	  pour	  la	  réussite	  des	  élèves,	  leur	  
bienêtre,	  et	  le	  bienêtre	  de	  notre	  communauté	  scolaire,	  les	  élèves,	  les	  parents	  et	  le	  
personnel	  de	  l’école.	  	  Je	  quitte	  le	  PGD	  le	  cœur	  gros	  mais	  heureuse	  de	  relever	  un	  nouveau	  
défi	  professionnel.	  Le	  service	  des	  ressources	  humaines	  travaille	  à	  combler	  le	  poste	  
présentement.	  
	  
Je	  tenais	  aussi	  à	  vous	  annoncer	  que	  le	  service	  des	  ressources	  humaines	  conjointement	  avec	  
la	  coordonnatrice	  des	  services	  aux	  élèves,	  ont	  confié	  le	  poste	  d’orthopédagogue	  à	  M.	  
Guillaume	  Taillefer	  pour	  le	  PGD	  à	  70%	  et	  le	  PMR	  à	  30%	  pour	  la	  rentrée.	  	  	  
	  
M.	  Miguel	  Rua	  retourne	  à	  ses	  amours	  en	  salle	  de	  classe	  comme	  spécialiste	  de	  
mathématiques,	  suite	  au	  départ	  pour	  un	  congé	  sans	  solde	  pour	  M.	  Martin	  Côté.	  	  	  
	  
Joignez-‐vous	  à	  moi	  pour	  remercier	  ces	  messieurs	  pour	  leur	  excellent	  travail	  lors	  de	  la	  
dernière	  année	  scolaire.	  
	  
	  
À	  très	  bientôt,	  	  Mme	  Thériault	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

NOUVELLES EN BREF… 
 
 
Les finissants 2019 laissent leur marque pour la postérité 
 

 
 
 
Gala méritas 
 
Voici le tableau récapitulatif des gagnants du Gala Méritas 2019. Bravo 
à tous! 
 

Prix Intermédiaire Secondaire 
Athlète masculin ayant 
démontré le plus 
d'amélioration  

Ayden Woolsey Martin Piché 

Athlète féminine ayant 
démontré le plus 
d'amélioration 

Rose Melazem Clair Michel 

Athlète féminine ayant 
démontré le meilleur esprit 
d'équipe 

Shelby Harris Gabrielle Klyne 

Athlète masculin ayant 
démontré le meilleur esprit 
d'équipe 

Ryan Valentino Jean Caleb Havugarurema 

Athlète féminine démontrant 
le plus de leadership sportif 

Shelby Harris Lauren Aussant et Olivia 
Kurtz 



	  

Athlète masculin démontrant 
le plus de leadership sportif 

Marc-André Bernard Walid Md Kamruzzaman 

Athlète féminine de l’année Sana Karam Amélie Boutin 
Athlète masculin de l’année Marc-André Bernard Olivier Musavuli 
Élève s'illustrant pour les 
mathématiques 

Natalie Janzen Jumanah Bahig 

Élève s'illustrant pour le 
français comme matière 

Nahema-Bea Tchokonté 
Deudjeu 

Keisha Singh 

Élève s'illustrant pour le 
anglais comme matière 

Shelby Harris Eve Bussière 

Élève s'illustrant pour les 
sciences humaines/sciences 
sociales comme matière 

Cameron Franko Dominic Tarasoff 
 

Élève s'illustrant pour les 
sciences comme matière 

Anaïs Melazem Ally Ronellenfitsch 

Élève s'illustrant pour le 
cours d'espagnol 

Nahema-Bea Tchokonté 
Deudjeu 

Eve Bussière 

Concours Gauss Grande distinction : 
Alexandre Prisciak et 
Ahmed Elseidy 

Distinction : Nahema-Bea 
Tchokonté Deudjeu, Trinity 
Wyshynski, Prince Karakura, 
Sana Karam, Étienne James, 
Anaïs Melazem, Natalie 
Janzen 

Prix d’excellence du travail 
soutenu 7e 

Élise Pigeon 

Prix d’excellence du travail 
soutenu 8e 

Dezirée Franson 

Prix d’excellence du travail 
soutenu 9e 

Julia Aussant 

Prix d’excellence du travail 
soutenu 10e 

Ellyan Akl 

Prix d’excellence du travail 
soutenu 11e 

Jack Théorêt 

Artiste de l'année en arts Élise Pigeon Bryana Gauthier et Gabrielle 
Klyne 

Artiste de l'année en 
harmonie 

Nahema-Bea Tchokonté 
Deudjeu 

Xavier St.Amand 

Prix de bénévolat (bourse 
ECF) 

---- Gabrielle Muzychka 
 

Prix de la fierté fransaskoise Gaël Leduc Walid Md Kamruzzaman 
Prix de l'engagement 
communautaire 

Nahema-Bea Tchokonté 
Deudjeu 

Amélie Boutin 

Prix de la valorisation du 
français 

Élise Pigeon Janie Moyen 

Prix d'accueil et d'inclusion 
de la diversité culturelle  

Nahema-Bea Tchokonté 
Deudjeu 

Britney Zéphir 

Prix expo-sciences ---- Louis Prince 



	  

Prix Foire patrimoine Anita Trickett et Élise 
Pigeon 

--- 

Monsieur et Madame ECF Dominic Tarasoff et Janie Moyen 
 
 
Finissants	  2019	  

	  
 
 
 
 
Sports	  Patriotes	  
 
Course FrancoFun en couleurs 
 

 



	  

 

 
 
Les sports sont terminés pour l'année en cours.   
Nous sommes en préparation pour l'an prochain: Les équipes de volleyball et basketball 
sont déjà dans les étapes de planification.  La course de fonds (x-country) est aussi en 
préparation pour l'an prochain.     INSCRIVEZ-VOUS auprès de M. Moïse. 
	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  

	  
	  
	  
	  



	  

Section	  Conseil-‐école	  (CÉ)	  et	  Association	  des	  parents	  de	  ÉCF	  
(APÉCF)	  
 
La prochaine rencontre du Conseil-école sera le 4 septembre au PGD.  
 
 
Horaire d’examens 
Du 20 au 26 juin 2019 
 
 

 
 
Messages communautaires 
 



	  

 


