
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

	  
Octobre 2018 

	  
22	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves,	  journée	  de	  
perfectionnement	  
23	  :	  Début	  éliminatoires	  Volleyball	  
24	  :	  Finales	  de	  la	  ville	  Volleyball	  
	  

Novembre 2018 
14 : Journée au travail pour les élèves de 9e année avec 
leurs parents 
16-17 : Finales régionales de volleyball au PGD. Nous 
sommes les hôtes 
16-17 : Cantine des finissants aux finales 

Décembre 2018 
 

1er	  :	  Première	  Course	  pour	  7e-‐8e	  «First	  Chance	  
Meet»	  

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 22 au 26 octobre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

ENTREVUES PARENTS/ÉLÈVES/ENSEIGNANTS 
 
Merci à tous les parents qui sont venus nous rencontrer ! 
 
RADIO-ÉTUDIANTE 
La radio-étudiante revit cette année au PGD.  Je veux remercier le travail de Mme  
Ferré et Mme Perreault.  Saluons aussi le leadership des 4 membres de l’exécutif 
de la Radio-étudiante 18-19 : 

 
Rebecca, Kercy, Aassyah, Igette (12e) 
 
VISITE DU CONSUL DE FRANCE À VANCOUVER AU PGD 
 

 
 
 
 



	  

ESPAGNOL 7e/8e 
El	  arte	  de	  mí	  mismo(a)	  
Les	  élèves	  de	  la	  7e	  et	  8e	  année	  ont	  réalisé	  le	  projet	  «	  El	  arte	  de	  mí	  mismo(a)	  ».	  
Cette	  activité	  a	  donné	  l’occasion	  aux	  jeunes	  de	  :	  
Se	  connaître	  et	  connaître	  ses	  camarades	  de	  classe	  
Découvrir	  ses	  intérêts	  
Réaffirmer	  son	  identité	  
Et	  bien	  sûr,	  les	  élèves	  ont	  travaillé	  le	  vocabulaire	  et	  la	  structure	  de	  phrases	  en	  espagnol.	  
¡Buen	  trabajo!	  Mme	  Marin	  

	  
 
COURS DE COUTURE 
Voici quelques projets réalisés : 

 
 
 
 



	  

SPORTS 
 
 
Je veux vous annoncer la bonne nouvelle que nous rejoignons le SSSAD pour 
le CHEER-DANCE ! C’est une grande célébration pour le PGD !  
Mme Thériault 

 
Volleyball 
 
Junior: Filles - Éliminatoire @ BETHÉLEEM                  
2$ étudiant, 3$ adulte 

Pool C @ Beth 
Groupe A 
1. ECF  
2. Beth 1 
3. TD 3 
Groupe B 
4. HC 1 
5. MR 
6. BR 2 
 
6 équipes: 1 Gym 2 Courts  
Court 1 Court 2 
4:15 1  vs 2 4 vs 5 
5:00 1  vs 3 4 vs 6 
5:45 2 vs 3 5 vs 6 
6:30     #1 Groupe A vs #1 Groupe B Meilleur des 3  
 



	  

Finales de la ville –Oct 24, 2018 à Saskatoon Christian -- 
5:30 PM         
5:30 pm   Winner Pool A  vs  Winner Pool B  
6:30 pm   Winner Pool C  vs  Winner Pool D  
7:30 pm   Médailles d’or et d’argent 
 
Gars - éliminatoires@ ECF                      
MARDI  $2 étudiants, $3 adultes 
Horaire à venir. 
1 vs 2     1 vs 3       2 vs 3 
 
Senior: 
   - Filles - dernière partie @ HC 19h15 
   - Gars - dernière partie @ HC 20h30 
 
 
Les inscriptions pour les sports à venir-  
CURLING, BASKETBALL, CHEER-DANCE 
- sont maintenant affichées à l’extérieur de la salle 12. 
Venez vous inscrire pour nous permettre d'organiser les équipes et connaitre les 
personnes intéressées.  
Les dates de départ sont au début novembre.  Il reste que 10 jours.   
 
Message de M. Ngako 
Juste pour vous informer que mardi le 23 octobre, nous débutons les séries 
éliminatoires à notre école de 17h30 à 19h30. Nous allons jouer contre Aden 
Bowman et Centennial. Seule une équipe avance pour la prochaine ronde.  
J'encourage les joueurs à être là dès 16h30 pour préparer la logistique et 
s'échauffer. Je resterai après l’école avec eux. 
Pour les séries éliminatoires, il y a les frais d'entrées de 3$ /adulte et 2$ /élève 
(9e-12e) et gratuit pour enfant (1ere-8e) 
 
 
INTERZONE 7e-8e 
 
COURSE 7e et 8e 
 
La «First Chance Meet»  est déjà le 1er décembre.  La date limite pour 



	  

l'inscription c'est le 24 novembre.  Voir vos titulaires 7e et 8e ou Mme Chénier 
pour vous inscrire. 
 
 
Voici l’horaire de la saison de volleyball : 

 
 
	  
M.	  Moïse	  Gaudet,	  Responsable	  SSSAD	  et	  Mme	  Gabrielle	  Chénier,	  responsable	  
Interzone	  
 
 
9e	  année	  au	  travail	  
	  
Encore	  une	  fois	  cette	  année,	  le	  PGD	  participe	  à	  la	  journée	  au	  travail	  pour	  les	  9e	  
années.	  Les	  élèves	  ont	  reçu	  un	  formulaire	  à	  compléter	  et	  à	  retourner	  à	  l’école.	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
Campagne	  de	  financement	  
	  
Deziree et Brooklyn Franson, en 8e année, ont été sélectionnées pour faire parti des 
Nationaux au Judo. Leur rêve est de participer aux Nationaux pour éventuellement 
représenter le Canada aux Jeux Olympiques. Les deux soeurs ont déjà remporté les 
tournois provinciaux, ont assisté à des camps d’entraînement, ont participé aux Jeux 
d’Hiver à North Battleford (2018), voyagé au Yukon pour participer à leur premier camp 
d’entraînement spécifiquement conçu pour les filles, en plus d’aider à entraîner lors des 
cours de débutants. Afin de supporter leur rêve, mais aussi pour alléger le stress 
financier de la famille, elles feront quelques collectes de bouteilles à l’école au cours de 
l’année.  
 
Nous vous invitons donc à les encourager en déposant vos bouteilles vides au PGD.  
Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au PGD, vous pouvez laisser vos 
bouteilles directement à SARCAN au Drop & Go et y attacher l’adresse courriel 
suivante : denisefranson@hotmail.com (Dez and Brook Judo Nationals)  
 
Pour tous les autres dons financiers, vous pouvez contacter directement Mme Denise 
Tribble au (306)281-8330.  
 
En vous remerciant d’avance, 
Deziree et Brooklyn (8e) 



	  

 
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
Loi	  sur	  le	  cannabis	  (entrée	  en	  vigueur	  le	  17	  octobre	  2018)	  
Plusieurs	  personnes	  se	  questionnent	  sur	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  cette	  loi.	  Voici	  
une	  information	  pertinente	  que	  vous	  nous	  partageons.	  



	  

 


