Semaine du 25 au 27 juin 18

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

JUIN 2018
22-27 : Session d’examens 9e-10e-11e-12e
25 : Formation en sexualité 8e année avec Alix Zello, rn
25 : Présentation Pièce de théâtre des 4e aux 7e
25 : Banquet SSSAD
27 : Dernier jour de classe pour les élèves de 7e et 8e
28 : Fête des finissants
29 : Réunion du personnel

Août 2018
22 : Réunion du conseil d’école
23 : Rentrée du personnel administratif
27 : Rentrée du personnel enseignant

Septembre 2018
4 : Rentrée des élèves
Voici le lien pour le calendrier 18-19 :
https://www.ecolefrancophone.com/images/client/pdf/
documents/2017-2018/20180608_20182019_calendrier_scolaire_mensuel_agenda.pdf

oon/
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…
MESSAGE DE LA DIRECTRICE
Chers élèves et chers parents,
Je veux prendre le temps aujourd’hui de votre remercier pour votre participation
active à la vie scolaire et communautaire du PGD, il me fait plaisir de travailler avec
chacun de vous pour assurer la réussite de vos enfants, nos élèves!
Je veux vous souhaiter un bon temps estival, plein de soleil, de temps en famille et de
ressourcement.
Bon été et au plaisir de vous revoir le 4 septembre!
Mme Thériault
Directrice

PERSONNEL 18-19
Roulement de tambour…. Voici le personnel de la rentrée 18-19 :
7e : Roxanne Schulte/ Jonathan Blanchet et Guillaume Taillefer
8e : Adèle Gaudet et Martin Groleau
9e : Bertrand Giroux
Maths : Martin Côté/Jérémie Legacy/Guy Gérard Ngako
Français 10e, 11e, 12e : Maria Ferré
Anglais 12e, Musique et harmonie : Ruth Russell
Anglais 9e, 10e, 11e : Ismaël Besharah
Anglais langue additionnelle, couture et SSSAD : Moïse Gaudet
Religion 7e-12e : Maria Ferré et Guy Gérard Ngako
Espagnol 7e-12e : Ana Marin
Sciences 9e-12e : Jérémie Legacy
Cours en ligne : Gaston Dubé et Jacinthe Deblois
Orthopédagogue : Miguel Rua
Art culinaire et arts visuels 10e : Jean-François Dionne
Soins esthétiques, Art dramatique et salle apprentissage : Rose Couture
Menuiserie et informatique : Arman Gentil-Perret
Éducation physique et bienêtre : Gabrielle Chénier
Assistantes à l’éducation inclusive : Élise Ouellette, Hermine Choualeu, Sophie

Cinq-Mars, Niama El-Khadim, Valérie O’Reilly
Secrétaire : Hubertine N’Gouandy
Biblio-technicienne : Danielle Raymond
Concierge en chef : Aleem Kausmally
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

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
Vous avez reçu un courriel vendredi avec les dernières informations pour la fête
des finissants du 28 juin. Si vous avez besoin de plus d’informations, contactez M.
Collin ou Mme Thériault.
PHOTO de notre présentation des finissants Cohorte 2018 au Pavillon MoniqueRousseau le 21 juin dernier :

MATÉRIEL SCOLAIRE POUR 18-19
Les listes seront aussi remises avec les bulletins.
Pour les 10e à 12e années, les enseignants mentionneront le matériel nécessaire dans
les plans de cours lors de la rentrée.

Liste de matériel 7e et 8e 18-19
Coffre à crayons
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1 étui à crayons
1 paquet de crayons de plomb
1 paquet de crayons de couleurs en bois
1 paquet stylos (bleu-noir-rouge)
5 surligneurs de différentes couleurs
2 gommes à effacer
2 correcteurs liquides
1 paire de ciseau
1 bâton de colle

Cahiers et cartables
¨ 1 paquet de feuilles mobiles lignées
¨ 5 paquets de feuilles à onglets (diviseurs)
5 cartable 2 pouces
¨ Un bleu pour français
¨ Un jaune pour mathématiques
¨ Un vert pour sc. naturelles
¨ Un orange pour sc. hum.
¨ Un rouge pour anglais
¨ Un blanc ou un noir pour les autres matières
¨ 8 cahiers « Canada » lignés
¨ 4 cahiers « Canada » quadrillés
Matériel durable de la 7e à la 12e
¨ 1 calculatrice style TI30XA (voir image)
¨ 1 règle métrique de 30cm
¨ 1 rapporteur d’angle
¨ 1 compas avec une vis (voir image)
¨ 1 sac à dos
¨ 1 boîte à lunch
¨ 1 bouteille d’eau
Autres
¨ 1 paire d’espadrilles pour le gymnase
¨ 2 boîtes de mouchoirs

Nous savons, ces deux instruments sont dispendieux, mais ce sont des achats durables.

Liste de matériel 9e 18-19
Coffre à crayons
¨
¨
¨
¨
¨
¨

1 étui à crayons
1 paquet de crayons de plomb
1 paquet stylos (bleu-noir-rouge)
Surligneurs de différentes couleurs
2 gommes à effacer
Ruban correcteur

Cahiers et cartables
¨ 1 paquet de feuilles mobiles lignées
¨ 5 paquets de feuilles à onglets
(diviseurs)
5 cartable 2 pouces
¨ Un pour français
¨ Un pour mathématiques
¨ Un pour sciences naturelles
¨ Un pour sciences humaines
¨ Un pour anglais
¨ Un pour les autres matières
¨ 4 cahiers « Canada » lignés
¨ 4 cahiers « Canada » quadrillés

Pour tout le secondaire
¨ 1 calculatrice style TI30XA (voir image)
¨ 1 règle métrique de 30cm
¨ 1 sac à dos
¨ 1 boîte à lunch
¨ 1 bouteille d’eau
Autres
¨ 1 paire d’espadrilles pour le gymnase
¨ 2 boîtes de mouchoirs

BULLETINS
Les bulletins seront disponibles le 29 juin au secrétariat du PGD à compter de 13h, et ce,
jusqu’à 16h. Par la suite, ils seront mis à la poste.

TRANSPORT SCOLAIRE 18-19
Quelques messages de la part du service des transports
1. Les parents et tuteurs n’ont pas besoin de remplir les formulaires de transport en
ligne que s’il y a une nouvelle inscription ou un changement des adresses pour le
transport.
2. Les parents et tuteurs devraient recevoir les informations de transport de la part des
transporteurs. S’ils ne reçoivent pas les informations au plus tard le 30 août 2018, ils
doivent contacter leurs transporteurs habituels. Les coordonnées des transporteurs
vont être affichés dans notre site web dans la rubrique Parents/transport Scolaire.
Voici le lien : https://ecolefrancophone.com/fr/parents/transport-scolaire

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

BON ÉTÉ À TOUS!!!!

