
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

	  
Novembre 2018 

 
 
27 : Présentation des résultats GROP 10e 
28 : Rencontre pour le voyage échange 9e 
29 : Activité Lacrosse SK 8e-12e 
29 : Bulletin intermédiaire 7e-8e 
 

Décembre 2018 
 

1er	  :	  Première	  Course	  pour	  7e-‐8e	  «First	  Chance	  Meet»	  
6	  :	  Première	  visite	  des	  6e	  années	  pour	  2019-‐2020	  
6	  :	  Concert	  d’harmonie	  à	  19h	  au	  PGD.	  Venez	  en	  
grand	  nombre!	  

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 26 au 30 novembre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

Heures d’ouverture de l’école : 8h30-16h30 
 
Abonnez-vous à notre service de messagerie instantanée Remind 
 
Ne manquez aucun détail sur les routes d’autobus, les informations de dernière 
minute, des rappels des activités, etc. 
 
Si vous possédez un téléphone intelligent (iphone ou Android), ouvrez votre 
navigateur Web et accédez au lien suivant : 
 
rmd.at/ecolec 
 
Suivez les instructions pour vous inscrire sur Remind. Vous serez invités ensuite à 
télécharger l’application. 
 

 
 



	  

 
VOYAGE-ÉCHANGE 9e année 
 
Comme la tradition du PGD se continue, les élèves de 9e années feront un 
voyage échange culturel dans un milieu francophone avec EXPÉRIENCES 
Canada (anciennement SEVEC). 
 
Cette année, nous avons été jumelé avec une école d’Ottawa. 
 
Nous avons une réunion au PGD ce mercredi le 28 novembre à 18h30. Nous 
demandons à tous les parents et élèves de 9e années d’être présents. 

 
https://www.experiencescanada.ca/en/ 
 
HARMONIE 
Bonjour chers parents et élèves d’harmonie, 
 
C'est fou à croire que le concert vient si tôt. Nous allons avoir notre concert dans 
l'auditorium à l'ÉCF-PGD jeudi le 6 décembre. J'invite les élèves d'harmonie 
d'arriver avant 18 h 30 pour vous réchauffer et le concert va commencer à 19 
h.  
 
Nous allons avoir une boîte pour des dons et tout l’argent va au programme 
d’harmonie. Je voudrais demander aux familles d’apporter des biscuits, des 
pâtisseries, ou desserts à manger après le concert et nous allons encore avoir 
une boîte pour des dons.  
 
N’hésitez pas à m’envoyer un message si vous avez des questions.  
 
Mme Ruth Russell 
 



	  

 
 
 
 
 
SOUPER CÉLÉBRATION SPORTIVE 
 
 
Le PGD organise un souper récompense pour les joueurs de volley-ball de la 
saison 2018. Le souper se déroulera le 29 novembre à l’École Canadienne-
Française au Pavillon Gustave-Dubois. 
 

 
 
 



	  

SPORTS 
 
Compétition entre toutes les classes d'éducation physique pour le mois de 
décembre pour partir en vacances un peu plus en santé. Un calendrier d'avent a 
été créé avec une séance d'entrainement différente par jour. L’équipe du 
personnel sera aussi dans la compétition !  Allez les Patriotes ! 
 
INTERZONE 7e-8e 
 
Pratique pour la course de relais mardi et jeudi midi (12h10 - 12h40) 
 
*Nouveau* 
Mercredi midi (12h00-12h30) conditionnement physique pour le basket-ball 
ouvert pour tout le monde 
 
SSSAD 
 
Volleyball:    
Les garçons seniors se sont rendus aux finales provinciales en fin de semaine à 
Kinistino. 
 
SSSAD  - Patriotes     Semaine du 26-30 novembre 
 
Curling:  
Les filles ont gagné leur partie 5-2 jeudi passé.  
Parties:  lundi @G et jeudi @S  15h50-17h35.   
Pratique: mardi @N  15h50-17h00 
 
Volleyball:  
Les garçons senior ont bien fait aux provinciaux !  La compétition était féroce. 
Bravo pour votre saison. 
Un grand merci à Collin Burelle pour le travail incroyable de les avoir entraînés.  
Merci aux parents pour votre appui. 
 
Basketball 
Garçons sr. - un tournoi à Prince Albert le 30 nov.-1déc. 
saison régulière commence le 3 décembre.  
pratiques cette semaine 
 



	  

Garçons jr. - pratiques cette semaine 
 
Filles sr. - pratiques cette semaine 
 
***  Le site de SSSAD est prêt pour vous inscrire à 
votre sport. *** 
Les frais de sports seront affichés la semaine prochaine et envoyés au parent. 
	  	  
	  
M.	  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 

 
 


