
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

	  
Février 2019 

26:	  Titulariat	  
27	  :	  Assemblée	  en	  l’honneur	  du	  mois	  de	  l’histoire	  
des	  noirs	  

Mars 2019 
2	  :	  Carnaval	  au	  PGD	  (samedi)	  
4	  :	  Levée	  du	  drapeau	  au	  PMR	  
5	  :	  EXPO-‐SCIENCES	  7e-‐10e	  
6	  :	  Réunion	  du	  conseil	  d’école	  
6	  :	  Réunion	  des	  directions	  du	  CÉF	  
8	  :	  Journée	  du	  droit	  au	  PGD	  
13-‐14	  :	  Intercéf	  à	  	  Regina	  pour	  les	  7e	  et	  les	  8e	  
18	  :	  FOIRE	  DU	  PATRIMOINE	  LOCALE	  7e-‐8e	  
21	  :	  Vaccination	  en	  8e	  année	  
21-‐22	  :	  COURS	  RÉGULIERS	  
29	  :	  CÉFOI	  

Avril 2019 
4-‐5	  :	  CONGÉ	  POUR	  LES	  ÉLÈVES	  

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 24 février au 1er mars 2019 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

ABSENCES DES ÉLÈVES 
Tel que mentionné dans le Code de vie 2018-19, voici un rappel des attentes pour 
les parents et aux élèves quant aux absences de leur enfant : 
 
1.1 Assiduité 

1. L’élève a la responsabilité de se rendre à l’heure aux cours inscrits à son 
horaire.  

1.2 Absences 
1. Les parents ont la responsabilité d’avertir l’école de l’absence prévue de leur 

enfant avant que cette absence ne se produise. Toute absence devra être 
motivée la journée même de l’absence. 

2. La secrétaire appelle les parents si l’élève est absent et que le secrétariat n’en 
a pas été avisé. 

3. Le secrétariat compile toutes les absences et elles sont rapportées sur les 
bulletins. 

4. Un élève qui quitte l’école avant la fin des cours pour un rendez-vous ou 
autre raison doit informer le secrétariat avant de partir et doit signer le 
registre de présence avant son départ. Le parent doit venir signer le registre 
au secrétariat s’il prend son enfant avant la fin des cours. 

5. La porte principale du 2320 Louise Avenue est la seule porte utilisée pour 
les arrivées et les départs pour les élèves, les parents et les visiteurs. 

 
CÉFOI 
Les élèves des cours d’éducation chrétienne participeront à CÉFOI, un 
rassemblement catholique provincial pour les élèves du CÉF le 29 mars. Les 
enseignants des cours d’éducation chrétienne du PGD y participeront avec leurs 
élèves. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
 
 
 



	  

Étudier au PGD, c’est PAYANT! 
Lauren Aussant (12e) a reçu une bourse de 30 000$ de la part de l’Université de la 
Saskatchewan le 15 février dernier lors d’une Assemblée. 

 
 
Houston Smith (finissant 2018) a reçu une bourse de 2000 $ de la	  bourse	  Llyod	  
Saunders	  High	  School	  Athletic	  Scholarship	  Award.	  
 

 
 



	  

SPORTS 
SSSAD 
 
 
INTERZONE 7e-8e 

 

 

 
 
 
 



	  

 
Voici l’horaire du Basketball  7e-8e 

 
	  
M.	  Gaudet,	  Responsable	  SSSAD	  et	  Mme	  Chénier,	  responsable	  Interzone	  
	  
	  
Mois	  de	  l’histoire	  des	  noirs	  :	  Journée	  thématique	  
CANA/Collectif	  -‐27	  février	  	  
Activités	  qui	  soulignent	  le	  Mois	  de	  l’histoire	  des	  Noirs	  au	  PGD:	  
Le	  thème	  de	  la	  campagne	  du	  Mois	  de	  l'histoire	  des	  Noirs	  du	  gouvernement	  du	  Canada	  cette	  
année	  est	  :	  
«	  Les	  jeunes	  Canadiens	  noirs	  :	  sans	  limites,	  enracinés	  et	  fiers	  »	  
1.	  Drapeaux	  interactifs	  des	  pays	  africains	  : 
Découvrez	  des	  informations	  à	  propos	  des	  pays	  africains	  au	  collectif.	  Jouez	  au	  Kahoot-‐
Questions	  en	  ligne. 
2.	  Journée	  d’esprit	  :	  Portez	  des	  habits	  /	  costumes	  africains	  ou	  portez	  des	  vêtements	  en	  
couleurs	  vives. 
3.	  Midi	  culturel	  : 
Mets	  africain 
Musique	  africaine	  à	  midi 



	  

Exposition 
4.	  Assemblée	  à	  l’auditorium:	  
Vidéo	  :	  Fier	  de	  notre	  histoire	  
Vidéo	  sur	  Richard	  Pierpoint	  :	  La	  guerre	  de	  1812	  -‐	  La	  contributions	  des	  soldats	  noirs	  dans	  la	  
lutte	  pour	  le	  Canada	  
Poème	  de	  David	  Diop	  :	  Afrique,	  mon	  Afrique	  
Invité	  Pasteur	  Ali	  Tote:	  Thème	  -‐	  La	  migration	  et	  les	  jeunes	  canadiens	  noirs	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  

Message	  de	  Mme	  Gisèle	  Lalonde	  des	  Services	  aux	  élèves	  
 
Les parents du CÉF pourront suivre la formation "Le langage du parent PRO" avec 
Valérie Courtemanche bientôt! 
Un total de 6 cours, donnés à distance, feront partie de cette formation:  
11 mars, 18 mars, 25 mars, 1 avril, 8 avril et 15 avril. Chaque cours aura une durée de 
deux heures (19h à 21h) avec une période de questions réservée à la fin de chaque 
cours.  
L'affiche est en pièce-jointe. Merci et bonne journée! 
Gisèle Lalonde 
Coordonnatrice des services aux élèves au Conseil des écoles fransaskoises 
 
 

	  



	  

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

 
 
Message	  communautaire	  
 
 

 
 
  



	  

Carnaval	  
L’hiver est encore bien présent et c’est le temps du CARNAVAL D’HIVER !! 
Participez aux célébrations des jeux d’hiver Samedi 2 mars de 11h à 17h à l’École 
canadienne-française, Pavillon Gustave Dubois. 
  
Nous recherchons une vingtaine de bénévoles pour assister les enfants aux 
différentes activités. 
Il y en a pour tous les plaisirs : des jeux intérieurs, des jeux extérieurs, des stands de 
nourriture ou du nettoyage si vous voulez nous aidez à tout ranger ☺ 
Cliquez sur le lien Sign Up Genius pour afficher le planning bénévole et vous inscrire. 
Si le lien ne fonctionne pas, copiez coller le lien dans votre navigateur 
https://www.signupgenius.com/go/70A044BACAC2BA5F94-carnaval 
Merci pour les enfants de votre générosité. 
C’est grâce à vous que nous pouvons organiser des évènements grandioses ! 
  
Cédrine	  Plongeur	  
Coordinatrice	  des	  événements	  et	  agent	  de	  promotion	  
La	  Fédération	  des	  Francophones	  
 

 


