Semaine du 19 au 22 mars 18

Restez connectés avec nous !
Suivez-vous sur Facebook :

MARS 2018

https://www.facebook.com/ecfsaskat
oon/

20 : Journée de la francophonie
21 : Réunion des finissants à midi
21 : Réunion du conseil école à 19h

22 : Congé pour les élèves et campagne de
financement pour les 12e durant le congrès des
profs.
23 : Congé pour les élèves et campagne de
financement pour les 12e durant le congrès des
profs.
26 : Compétition Optimath
28-29 : Expo-sciences (28 pm) du PGD

AVRIL 2018
1er : Pâques
Lien pour les entrevues des 26 et 28 mars :
www.SignUpGenius.com/go/30E0A49A9A622A6FA7entrevues8

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

NOUVELLES EN BREF…
COURSE DE RELAIS
Bravo aux filles en course de relais à la compétion Kinsmen du 16 mars : 3e place!!!!
Merci à M. Fabrice pour son appui.

.

COMPÉTITIONS MATHÉMATIQUES
Tous les élèves de maths 7 à 12 sont invités à participer à un concours de défis
mathématiques. Il s'agit du concours national Optimath. Ce concours, dans le cadre duquel
vous devez résoudre une série de problèmes écrits, aura lieu le lundi 26 mars à 13h.
Les élèves intéressés doivent confirmer leur présence à M. Miguel avant
mercredi, après en avoir parlé avec votre enseignant ce jour-là.

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

BASKETBALL SENIOR
Bravo à nos gars Senior qui ont terminé leur saison cette fin de semaine à Carronport lors
des compétitions régionales. Merci à M. Colin et M. Christian leurs entraîneurs pour le
dévouement.

FRANCO-VOYAGEURS
Un énorme merci à nos responsables de Franco-Voyageurs : Mme Julie Vermette, M.
Bertrand Giroux et Mme Ruth Russell. Merci de permettre ce genre d’expériences de
vie à nos élèves. Voici quelques clichés de la dernière fin de semaine à Blue
Mountain.

CÉFOU
L’évènement fût une réussite. Voici quelques photos.

Menu de la cafétéria

