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Semaine du 18 au 22 décembre 2017

Restez connectés avec nous !
DÉCEMBRE 2017
18 : Photos des finissants toge et mortier
19 : Formation en leadership pour les membres du Collectif
19 : Date de remise du formulaire pour ski de fond
20 : Sortie en raquettes 15h45-17h
21 : Bal de Noël +Curling : Début des séries éliminatoires
22 : Dernière journée d’école avant le congé de Noël.
25 - 31 : CONGÉ pour tous.

JANVIER 2017
1 : Jour de l’an.
1-4 : CONGÉ pour tous.
5 : Journée de planification pour les enseignants. CONGÉ pour
les élèves.
8 : Retour en classe. /Début des cours de conduite hiver 2018.
13 : Course de Relais Sled Dog Meet 17h-19h30 au Field House.
16 : Vaccination des 8e années par la Régie de santé
24 : Rencontre mensuelle du conseil d’école
31 : AGA du Conseil d’école et APECF

Suivez-vous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ecfsaskat
oon/
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

CANA TRADITION ET CÉLÉBRATION DES FÊTE AUTOUR DU MONDE
Dans le cadre du temps de Fêtes, le CANA vous donne l’occasion de partager vos traditions et vos
célébrations.
Quoi : Babillard de traditions/célébrations/recettes/chansons préférées
Format : 1 ou 2 pages, taille de police 12, avec images
Quand : Donner ou envoyer par courriel à Mme Marín
Cadeau : Une personne sera sélectionnée au hasard et recevra un prix.

19 décembre: Formation en leadership par l’AJF pour les membres du Collectif et représentants
de classe
21 décembre : Bal de Noël.
Allez inscrire au Collectif vos suggestions pour le thème du bal de Noël. Nous cherchons aussi des
parents/chaperons bénévoles. Contactez l’école au 306-955-3983 si vous êtes disponibles et parlez
avec M. Collin Burelle.
13 janvier : Journée carrière. (en lien avec la présentation de Jeanne Dumas)
Quoi? Participe à une série d’ateliers gratuitement, animés par des étudiants en médicine, en
audiologie, en ergothérapie, en orthophonie et en physiothérapie.
Quand : Samedi, 13 janvier de 10h à 16h30

Inscris-toi dès maintenant au : cnfs.ca/regina

Date de performance pour le groupe de musique et d’harmonie
Aucun prix pour d'admission. Vente de biscuits, gâteaux et pâtisseries sur
place. Les jeunes en musique doivent préparer un petit quelque chose pour la
vente. La tenue vestimentaire pour tous les élèves lors des représentations est :
chemise blanche avec pantalon noirs et soulier noirs. Présentez-vous au moins 30 minutes d’avance.
Harmonie 7-8-9-10-11-12
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
APA
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
6 janvier 20h00 : performance au Bassment

Semaine du
18-22
décembre

Menu de la
semaine!

Prix

Lundi
18 déc

Mardi
19 déc

Mercredi
20 déc

Jeudi
21 déc

Tagine de poulet
Riz pilaf
Dessert

Sauté de poulet
à la provençale,
Riz pilaf, salade
dessert

Pizzas assorties
Salade
dessert

Jambon
Pomme de
terre, légume
dessert

Vendredi
22 déc

Tourtière
traditionnelle
(Pâté à la viande)
Salade
Dessert

Plat principal : 4,00 $ Boisson : 1,00 $ Dessert : 0,50 $ Soupe ou
salade seule : 1,00$

Célébrons les réussites de nos élèves!
Cette semaine, on se laisse
gâter par nos anges
secrets!!!

Le PGD est un fier et
compétitif partenaire de
SSSAD.
Nous avons tous les
sports offerts à
l’exception de la lutte et
du cheer pompom en ce
moment.
Visitez le sssad.sk.ca

Les gars junior en basketball, ici contre Saskatoon Christian School.
#Patriotes

Semaine d’esprit des fêtes

-Les pratiques de course de relais pour les 7e/8e sont les mardis,
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mercredis et vendredis à 12h15.
Lundi : Rouge et vert
e

-Rencontre pour le basketball filles 7/8 –

Mardi: Chandails laids

jeudi à 12:15 dans la salle 3

Mercredi: Chapeaux de Noël
Jeudi: Journée chemise à carreaux
Vendredi: Pyjamas

L’équipe du PGD veut vous souhaiter un bon temps
des fêtes à vous et vos familles. Reposez-vous bien
en famille!
On se revoit en 2018, le 8 janvier.
Mme Thériault et l’équipe PGD

