
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

Avril 2019 
 

2 : Présentation du policier scolaire pour la 
prévention sur la cyberintimidation et 
l’intimidation pour les 7e et 8e (13h-14h) 
** Les parents sont invités à cette présentation 
4-‐5	  :	  CONGÉ	  POUR	  LES	  ÉLÈVES	  
12-‐13	  :	  Tournoi	  Ping	  pong	  au	  PGD	  
19-‐28	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves	  
	  

Mai 2019 
2 :Cinergie 11e Gaston Lagaffe 
15	  :	  Session	  d’information	  pour	  les	  élèves	  
intéressés	  par	  les	  forces	  policières	  comme	  carrière	  
avec	  la	  Police	  de	  Saskatoon	  

Juin 2019 
3	  :	  Sortie	  à	  Wanuskewin	  (cours	  de	  sciences	  sociales	  
30)	  

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 1er avril au 5 avril 2019 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

Chers parents, 

Le 4 avril, j’aurai une chirurgie pour une hernie.  Je serai absente environ 8-10 
jours. Durant mon absence, M. Legacy assurera la direction du PGD.   

Je consulterai mes courriels durant mon absence. 

Mme Thériault 

 

Entrevues parents/élève/enseignants 

1er avril de 16h-19h 

2 avril de 16h-19h  
Titulaires 7e-8e 
https://www.signupgenius.com/go/30e0a49a9a622a6fa7-entrevues10 
 
Titulaires 9e-12e 
https://www.signupgenius.com/go/30e0a49a9a622a6fa7-titulaires 
 
Spécialistes 
https://www.signupgenius.com/go/30e0a49a9a622a6fa7-spcialistes1 
 
  
 

PRÉSENTATION DU POLICIER SCOLAIRE 
 
Constable Brad Cathcart de Cultural Resource Unit fera une présentation aux 
élèves de la 7e et de la 8e année le 2 avril à 13h-14h.  
 
Tous les parents sont invités à y assister. 
 
FINISSANTS 
 
Les finissants et leurs parents ont reçu la lettre concernant le dépôt et les options à 
choisir. 
 



	  

 
 



	  

 



	  

 
CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 
Nous sommes à la recherche de parents des finissants ainsi que des finissants 
intéressés à coordonner la cantine comme campagne de financement lors du 
tournoi de ping pong les 12 et 13 avril. Signalez votre intérêt à M. Moïse Gaudet. 
 
Attentes : Avoir des collations, des boissons, et des repas le vendredi soir, le samedi 
midi et le samedi soir.  
 
 
FEMMES DANS LES MÉTIERS 
Sask Polytech offre une journée pour les filles intéressées par les métiers le 12 
avril. 
https://saskpolytech.ca/programs-and-courses/resources/women-in-trades-and-
technology/skills-work-conference-for-young-women.aspx 
 
MATHÉMATIQUES 7 
M. Martin Côté est de retour d’un congé de maladie et reprendra le 8 avril son 
cours de mathématiques 7. Merci à Mme Couture qui le remplaçait depuis le 1er 
février pour ce cours. 



	  

 
 



	  

SPORTS 
Badminton	  :	  	   

SR	  :	  mercredi	  le	  3	  avril,	  partie	  @	  EDF	  15h45-‐17h15 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jeudi	  :	  tournoi	  Brian	  Walters	  pour	  ceux	  inscrits 

 
JR	  :	  lundi	  le	  1	  avril,	  partie	  @	  EH	  15h45-‐17h00 

	  	  	  	  	  	  	  Mercredi	  le	  3	  avril,	  partie	  @	  ECF 

	  	  	  	  	  	  	  Jeudi	  :	  tournoi	  de	  Brian	  Walters	  pour	  ceux	  inscrits 

 
 

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

	  



	  

Section	  Conseil-‐école	  (CÉ)	  et	  Association	  des	  parents	  de	  ÉCF	  
(APÉCF)	  
Calendrier des rencontres 
 

 
 
 
 
Messages	  communautaires	  
	  

	  


