Semaine du 18 au 22 juin 18

Restez connectés avec nous !
Suivez-vous sur Facebook :
https://www.facebook.com/ecfsaskat

JUIN 2018

oon/
Service de messagerie texte Remind:

21 juin - (7e/8e/9e) - Sortie à la Cathédrale Holy Family
pour les élèves dans les cours de religion (2e et 3e
période).

Site internet de l’école
http://canadienne-

22 : Fête de la Saint-Jean-Baptiste

22-27 : Session d’examens

Recevez nos informations ponctuelles.

9e-10e-11e-12e

25 : Formation en sexualité 8e année avec Alix Zello,
infirmière
25 : Banquet SSSAD
27 : Dernier jour de classe pour les élèves de 7e et 8e
28 : Fête des finissants

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#
year=2017&month=10&day=1&view=month

NOUVELLES EN BREF…
SONDAGE POUR LES PARENTS
Des informations seront envoyées par le CÉF dans vos boîtes courriel pour répondre à
un sondage sur notre école, et ce, dans le but de toujours nous améliorer et de répondre
aux besoins de notre clientèle, Voici le lien pour vous rendre au sondage :
http://www.ourschool.net/pgd18

RELEVÉ DE NOTES DU MINISTÈRE
•Les relevés de notes pour les cours niveau 30 ne seront plus envoyés aux élèves
•Les élèves pourront faire la demande en ligne :
https://www.k12.gov.sk.ca/etranscript/
•L’école peut fournir une copie non officiel en attendant que l’élève reçoive sa copie
officielle du ministère

GALA MÉRITAS : FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES
Merci au Collectif pour ce beau moment de célébration!

Méritas académiques
Prix d'excellence académique (moyenne de 90% et plus)
7e-8e année (pas en fonction des notes) 9e année
Julia Aussant (8)
Charlotte Dupuis
Kazia Yazdani (8)
Gabrielle Klyne
Addison Shyluk (8)
Sambawee Sambavan (8)
Jumanah Bahig
Andréa Siciliano (7)
Ashanté Dihn
Nahema Tchonkoté(7)
Sana Karam (7)
Annika Fox (7)
Mention d’honneur (moyenne entre 85% à 89,9%)
9e année
10e année
11e année
Jonah Boutin
Jack Théoret
Mischa Taillon
Bryana Gauthier Janie Moyen
Paul Sirois
Anne Sévigny
Jasmine Marchildon Delya Mangaza
Anica Gauthier

10e année
Aléna Bergeron
Ève Bussière
Abigail Lepage
Gabrielle Muzychka
Ally Ronellefitsch
Xavier St. Amand

11e année
Lauren Aussant
Amélie Boutin
Yannick Dupuis
Dominic Gauthier
Émile Thibeault

Prix d'excellence pour le travail soutenu
7e-8e année
Tristan Ducasse (8)
Satine Lundgren (8)
Lorvina Thungavelu(7)
Mahdiyyah Noormahamod (7)
Brooklyn Franson (7)
Sanjida Rahman (7)

9e année
Jean-Caleb
Ellyan Akl

10e année
Jasmine Marchildon
Walid Kamruzzaman
Anica Gauthier

11e année
Kercy Irangabiye
Rebecca Sessou

Méritas sportifs
Athlète s'étant le plus amélioré :
Féminin : Camille Pelet et Mélanie Anoré-Bolduc
Masculin: Samuel Nsengyvumva
Athlète ayant démontré le meilleur esprit d’équipe : Andrew Gahizi (Walid k.)
Mention d’honneur à : Mélanie Anoré-Bolduc
Athlète démontrant le plus de leadership sportif : Amelie Boutin et Andrew Fox
Mention d’honneur à : Équipe de relais féminine 7-8
Athlète féminine de l’année: Siloé Kumbu
intermédiaire: Kazia Yasdani
Mention d’honneur à : Esther Kyamundu
Athlète masculin de l’année secondaire: Houston Smith, intermédiaire: Jonah Boutin
Mention d’honneur à : René Carter

Méritas artistiques
Artiste de l'année en arts visuels : Ally Ronellenfitch, Walid Kamruzzaman, Ashanté Dinh
Mention d’honneur à : Bryana Gauthier
Artiste en soins esthétiques: Annica Fox
Artiste de l'année en art dramatique : Janie Moyen, Jasmine Marchildon
Mention d’honneur à :Eve Bussière
Artiste de l'année en Danse : Éloïse Lazzer
Mention d’honneur à : Linnea Parent
Artiste de l’année en musique : Renée Lavoie et Mbabazi Opondo
Mention d’honneur à : Nicole Akl
Espagnol: Eve Bussière
Menuiserie: Walid Kamruzzaman
Art culinaire: Ashanté Dinh et Esther Kyamundu

Méritas communautaires
Prix du bénévolat : (Bourse ECF) Amélie Boutin, Jérémie Beauregard (mention d’honneur)
Prix de la fierté fransaskoise : Julia Aussant
Prix de l’engagement communautaire : Volonté Kyamundu
Prix de la valorisation du français : Jean-Caleb Harugarerema
Prix de l’accueil et de l’inclusion de la diversité culturelle : Addison Shyluk, Maëli Leduc, Nahema-Bea
Tchokonté Deudjeu

Les autres réussites du PGD
OPTIMATH
Charlotte Dupuis
CONCOURS GAUSS
Certificat de distinction pour les premiers 25% des élèves du PGD de la 7e :
• Nahéma-Béa Tchokonté
• Trinity Wyshynski
• Shelby Harris
• Étienne James
• Sana Karam
• Alexandre Prisciak
de la 8e :
• Kazia Yazdani
• Sambawee Sambavan
• Tristan Ducasse
• Martine Bossé
• Jesse Roy
Prix et certificat de grande distinction pour l’élève ayant obtenu(e) la meilleure note au PGD
• de la 7e : Natalie Janzen
•

de la 8e : Kayhan Yazdani

•

Débat: Amélie Boutin et Camille Pelet journée du droit

•

Voix de la poésie : Félicitations à nos finalistes : Thierry Kouamé et Andrew Gahizi

•

Journée du droit: Kazia Yazdani et Julia Aussant, Kayhan Yazdani et Dylan Reddick, Amélie Boutin
et Camille Pelet

•

Sports électroniques : Nathan Parent

•

Certificat de distinction par l’association canadienne des harmonies
7e: Shelby Harris
8e: Linnea Parent
9e: Gabrielle Klyne
10e-11e-12e: Xavier St. Amand et Sofia Muzychka

•

Robot Rumble: Xavier St.Amand, Brett Tournier, Jack, Walid

BRAVO à tous nos élèves!!!!

HORAIRE DES EXAMENS 9e, 10e, 11e ET 12e:
**Notez un changement en 9e le vendredi 22 juin**

*En 7e, 8e année, les cours réguliers continuent durant la semaine d’examen de Juin 2018. Les
enseignants peuvent donner des examens dans le cadre des cours s’ils le désirent.
Le 28 juin est une journée de congé pour les élèves.

Aide aux devoirs/ Tutorat
Les lundis de 15h35-17h et accès aux
ordinateurs pour les 7e à 12e années.
Ceci est un service gratuit.

FINISSANTS
L’horaire pour les photos professionnelles est disponible. Contactez M. Collin.
Voici les prix qui seront remis lors de la cérémonie du 28 juin :
Prix fête des finissants Juin 2018.
Prix d’excellence : les critères choisis pour l’attribution des récipiendaires
sont le rendement scolaire. Il est à noter que plus d’un élève peut se voir
attribuer un prix d’excellence dans la même catégorie.
Vote des membres du personnel:
Méritas académiques
Prix d'excellence académique (moyenne générale de 90% et plus)
Mention d’honneur (moyenne générale entre 85% à 89,9%)

1) Prix d’excellence en français moyenne 90%+
2) Prix d’excellence en anglais: moyenne 90%+
2B)Prix anglais langue additionnelle
3) Prix d’excellence en mathématique: moyenne 90%+
4) Prix d’excellence en sciences sociales 10-20-30 moyenne 90%+
5) Prix d’excellence en sciences (doivent avoir fait les 3 cours 30) moyenne
90%+
6) Prix d’excellence en arts visuels:moyenne 90%+
7)

Prix d’excellence en musique 30 (complète le niveau 30)

8) Prix d’excellence en éducation physique: moyenne 90%+
Éducation physique 20 et 30 - il faut avoir les 2 cours pour le prix 9) Prix de complétion du programme en espagnol: (doit avoir complété
espagnol 30)
10) Prix de reconnaissance en Entrepreunariat : (bourse de 250$) Conseilécole
Le prix de l’entreprenariat est décerné à l’élève qui s’est investi dans un projet entrepreunarial
innovateur, par la mise en oeuvre concrète et enthousiaste de sa vision et mission d’entreprise. Il/elle
a su démarrer et actualiser un projet engageant et utile dans son école ou sa communauté.

11) Prix de reconnaissance en leadership : (bourse de 250$)
Le prix du leadership est remis à un élève qui a exercé une influence positive sur sa communauté
scolaire. Il a été capable de guider, d’influencer et d’inspirer positivement ses pairs. Ses actions
intègres et positives ont inspiré le respect et la confiance des autres. Cet élève deviendra sous doute
un leader incontestable dans sa communauté. Cette bourse est offerte par l’APECF.

12) Prix Gustave-Dubois ou fierté fransaskoise 500$
Remis à l’élève qui a démontré le plus grand engagement envers la culture,
l’identité et la langue fransaskoise. L’élève qui mérite ce prix est celui ou celle
qui s’est impliqué dans sa communauté scolaire ou francophone en général
en exerçant du leadership visant l’appartenance de tous et chacun dans la
communauté francophone. De plus, l’élève utilise le français comme langue
de communication à l’école, encourage ses pairs à parler français et affiche sa
fierté. Ce prix est le résultat d’un vote des membres du personnel affecté au
secondaire.
13) Prix de l’effort le plus soutenu
Remis à l’élève qui au cours de son cheminement au secondaire a investi des
efforts continus dans son cheminement académique et/ou ses implications
sociales dans notre école. L’élève qui reçoit ce prix n’est pas nécessairement
l’élève ayant les meilleurs résultats scolaires, mais celui ou celle qui jour après
jour fournit les efforts pour réussir au meilleur de son potentiel. L’élève

démontre une assiduité, une éthique de travail exemplaire, ponctualité en
classe et pour la remise des travaux. Ce prix est le résultat d’un vote des
membres du personnel affecté au secondaire et il est accompagné d’une
bourse de 100$ offert par le Club social Patriotes dont fait partie tout le
personnel d’ECF PGD.
14) Bourse Louis et Gabrielle Lepage
C’est en l’an 2000 que les parents de M. Roger JF Lepage, Louis et Gabrielle
Lepage ont créé un fond auxiliaire avec la Fondation Fransaskoise avec une
mise de fonds totale de 225,000$. Depuis, l’intérêt accumulé est utilisé pour
accorder des bourses aux finissants du secondaire des écoles fransaskoises.
Ses parents espéraient que ces bourses encourageraient les jeunes
fransaskois à compléter leur études jusqu’en douzième année dans une école
francophone. Au début, ces bourses étaient accordées seulement aux
finissants de l’école Monseigneur-de-Laval. Après 2005, le capital et les
intérêts ont continué de croître, ce qui a permis au Fonds d’accorder des
bourses aux finissants des écoles francophones du Sud de la province. Et
depuis 2017, TOUS les finissants des écoles du Conseil des écoles
fransaskoises qui en font la demande peuvent recevoir une bourse.
15) Excellence académique
Remis à l’élève ayant obtenu la plus haute moyenne générale en 11 et 12
année et qui a su démontrer un engagement et un intérêt envers son
e

16) Prix

courage
Remis à un élève qui a fait preuve de ténacité et de courage.
INFOS COMMUNAUTAIRES
Camp d’été de basketball en français pour les 6 à 17 ans du 3 juillet au 10 août.
Pour informations :
www.zenithsask.com ou campenfrançais@gmail.com

e

MESSAGE DU CONSEIL D’ÉCOLE
SAINT-JEAN-BAPTISTE
On cherche des bénévoles pour la Saint-Jean-Baptiste. Voici le lien pour vous inscrire :
https://www.signupgenius.com/go/60b0b48afae2dabf85-bnvoles

Menu de la cafétéria
Chers parents,
Le dernier service de cafétéria sera le jeudi 21 juin.
J’aimerais profiter de cette occasion pour vous remercier, vous et les élèves de l’école, pour le
support fantastique que vous avez apporté à la cafétéria du PGD tout au long de l’année. Grâce à
vous, nos élèves ont démontré une capacité de surmonter des défis chaque semaine. Leur
enthousiasme et leur volonté d’apprendre ont fait de notre programme de cuisine un franc succès.
À l’année prochaine !
Sincèrement,
Jean-François Dionne

