
	

Semaine du 26 février au 2 mars18 

Restez connectés avec nous ! 

FÉVRIER 2018  
 

26	:	Retour	en	classe,	Jour	5	
28	:	Prochaine	rencontre	régulière	le	28	février	au	PGD	à	19h	
	

MARS 2018 

1er		Journée	du	Nord	des	Carrières	10e,	11e	et	12e	au	PGD	
2	:	Journée	du	droit	AJEFS	à	Regina	
3	:	Carnaval	au	PGD-FFS-SNPCA	
14	:	Franco-fièvre	à	Saskatoon	
15-16	:	CÉFOU	au	PGD	
15-16	:	Réunions	des	directions	à	Saskatoon	
20	:	Journée	de	la	francophonie	
22	:	Compétition	Optimath	
22-23	:	Congé	et	campagne	de	financement	pour	les	12e		
durant	le	congrès	des	profs.	
28-29	:	Expo-sciences	du	PGD	
	
	
	
	
	

Suivez-vous	sur	Facebook	:	

https://www.facebook.com/ecfsaskat

oon/	

Service	de	messagerie	texte	Remind:	

Recevez	nos	informations	ponctuelles. 

Site	internet	de	l’école	

http://canadienne-

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#

year=2017&month=10&day=1&view=month	



	

NOUVELLES EN BREF… 

Calendrier scolaire 18-19 
 

Un mot pour vous aviser que le Calendrier scolaire 2018-2019 du CÉF est maintenant 
disponible.  
Vous trouverez le document sur la page « Calendrier scolaire » du site web du CEF. 
 
Vous pouvez télécharger le document en format PDF dès maintenant: 
https://ecolefrancophone.com/images/client/pdf/documents/2017-
2018/180207_calendrier_18_19_vf.pdf 
 

 
 



	

	
Journée des carrières 1er mars 
Le PGD sera l’hôte de la journée des carrières des écoles du CÉF du Nord le 
1er mars en partenariat avec le Conseil économique de la Saskatchewan et le 
CÉF.  Bienvenue à tous les autres fransaskois chez nous!   
 
Le repas est offert gratuitement aux élèves de la 10e, 11e et 12e années pour 
cette journée d’activités durant les heures régulières de classe.	
 

 

Carnaval FFS-ECF-SNPCA 3 mars 

Le carnaval d'hiver arrive à grands pas! En effet, samedi prochain, le 3 mars, vous êtes 
invités en grand nombre au Pavillon Gustave-Dubois de 11h à 16h30. Plusieurs 
activités auront lieu : patinage, glissade, bricolage, maquillage, ping-pong, etc. Un 
brunch au coût de 4$ par personne sera aussi servi.  

Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour aider à la mise en place 
de toutes ces activités intéressantes. Nous vous invitons à participer en grand nombre! 
Veuillez contacter la Fédération des francophones de Saskatoon au 306 653-
7440 ou coordination.ffs@shaw.ca. Votre participation est très appréciée.  

Nous sommes aussi à la recherche de cartons de 2 litres de boisson (lait ou jus) pour 
une activité de construction lors du carnaval. Vous pouvez les apporter au secrétariat 
de l'école.  



	

 

 
 
Journée du droit 
La Journée fransaskoise du droit aura lieu le vendredi 2 mars 2018 au PSQV à 
Regina.  Les accompagnateurs sont Mme Adele, M. Giroux et M. Burrell. 

https://ecolefrancophone.com/images/client/blog/2018/fevrier/journee-droit-pub-



	

juge.pdf 

 

Comédie musicale 
La comédie musicale de cette année sera : Aladdin,  les 16-17-18 avril 2018 
(5 présentations : le 16, 17 et 18 en après-midi pour les élèves d'ici et du primaire, le 
16 et 17 en soirée pour le parents et public) 
 
CÉFOU  
14-15-16 mars au PGD pour les 9e à 12e années 
 
FRANCO-FIÈVRE 
14 mars pour les 7e à 12e années 
 
 

EN VEDETTE 
 
Mois de l’histoire du peuple noir 
 
Merci aux organisateurs Mme Marin, M. Ngako, les élèves membres de Cana pour une 
célébration du mois de l’histoire du peuple noir. Merci aussi à nos partenaires de La 
CAFS et de l’ACF. Saviez-vous que 1/3 des élèves du PGD sont originaires d’Afrique. 
 

	

Aide aux devoirs/ Tutorat 

Les lundis de 15h35-17h et accès aux 

ordinateurs pour les 7e à 12e années. 

Ceci est un service gratuit. 



	

 
 
 
 
 



	

 
Radio-Canada a couvert nos activités du 16 février. 
 
 
BIBLIOTHÈQUE 
Merci à Mme Danielle Raymond pour son activité du roman mystère! 

 
 
 
 



	

Menu	de	la	cafétéria	

	

	

	

Le Collectif  
Merci au Collectif pour la belle activité Maisons du 16 février. Ce fût une réussite! 

 

On recherche  
Le PGD est à la recherche d’un divan (et/ou fauteuil) et d’un paravent pour une classe. 
Contactez Mme Thériault. 

 



	

 

Acteurs dans l’âme… 

L’ONF et la Fondation Famille Laflèche sont à la recherche de participants pour un 
projet de film auprès des nouveaux arrivants.  
 
Pour en connaître les détails, veuillez contacter Madame Chantale Nadeau : 
613-406-0444 
azione143@gmail.com 

 

 

 

 
 
 
	
MESSAGE DE L’APECF 
Merci à tous ceux et celles qui ont gâté les membres du personnel durant la semaine 
d’appréciation. Un merci sincère pour votre générosité! 
  
Merci, 
Camille Lapierre, présidente CÉ/APÉCF 
Et 
Mme Thériault, directrice PGD 
	
Agenda	:	Prochaine	rencontre	régulière	le	28	février	au	PGD	à	19h.	


