
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

 
 

Mai 2019 
28	  :	  Activité	  leadership	  «Anime	  ta	  cour»	  par	  l’AJF	  
29-‐30-‐31	  :	  Projet	  d’Art	  autochtone	  avec	  Michèle	  
Mackasey	  (7e)	  
30 -31: Projet sans-atelier avec Zoé Fortier (9e) 

 
Juin 2019 

3	  :	  Sortie	  à	  Wanuskewin	  (cours	  de	  Sc.	  soc.30)	  
6	  :	  Fête	  latine	  au	  PGD	  
7	  :	  Sortie	  de	  canot-‐camping	  Franco-‐Voyageur	  
13	  :	  Concert	  fin	  d’année	  Harmonie	  
13	  :	  Gala	  méritas	  13h	  	  
21	  :	  Fête	  de	  la	  St-‐Jean-‐Baptiste	  au	  PGD	  
27	  :	  Fête	  des	  finissants	  

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 27 au 31 mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

NOUVELLES EN BREF… 
 
	  
Finissants	  2019	  
 

	  

	  
 

	  
	  
Message	  de	  la	  bibliothèque	  
Saviez-vous? 
Il y a des ressources liées à l’orientation et le postsecondaire à la bibliothèque! Tout élève peut 
s’informer.  
 
 
Trouvez des informations au sujet des programmes offerts dans les collèges et les universités. 
 
 
Découvrez des bourses disponibles. Annoncé récemment: 



	  

• Bourses RSFS, pour les étudiants en santé - date limite le 31 mai 
• Bourses Paul-Charbonneau, pour les étudiants qui se sont démarqués au cours de leur 

cheminement scolaire - date limite le 21 juin  
 
Profitez de l’appui du Youth Employment Mentorship Program et découvrez des opportunités 
d’emploi et de bénévolat. 
 
Veuillez noter... 
Tous les livres de bibliothèque sont à remettre le jeudi 6 juin, à l’exception des manuels requis pour 
les examens ou les cours. 
Le personnel de la bibliothèque entamera, suite au 6 juin, son inventaire annuel. Nous vous remercions 
pour votre collaboration! 
 
 

Spectacle	  latin	  
Chers	  parents,	  
Nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  au	  spectacle	  d’espagnol	  et	  musique	  au	  PGD.	  
Quand	  :	  le	  jeudi	  6	  juin	  
Heure	  :	  De	  10h30	  à	  12h	  
Qui	  :	  Les	  élèves	  d’espagnol	  et	  musique	  de	  7e	  à	  12e	  
Quoi	  :	  
Information	  sur	  les	  pays	  hispanophones	  
Chansons	  
Musique	  jouée	  par	  les	  élèves	  
Danses	  
Artistes	  de	  la	  communié	  :	  Lina	  Kazan	  (Flamenco)	  et	  Claudia	  Erosa	  (Mariachi)	  
Exposition	  de	  projets	  
Merci	  de	  venir	  encourager	  le	  travail	  de	  nos	  élèves!	  
Mme	  Marín	  et	  Mme	  Russell	   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
Sports	  Patriotes	  
 
Olympiques spéciales 22 mai 2019 à E.D. Feehan 
 
Bravo à Léa Richer-Gardipy pour ses 5 prix! 
 

 
-Tir à l’arc : M. Doug Clark (parent du PGD) sera l’entraîneur. Merci M. Clark de votre 
temps et de votre générosité. 

 
 

- Football : Message de l’équipe de l’entraîneur de football (partenariat avec 
Walter Murray) 
«We are doing our spring football camp next week for any students in grades 9 to 
11. We will practice from Tuesday to Friday from 3:50-5:15pm. » 

Thanks, T.Bates  
 
 



	  

SSSAD 
Semaine du 27-31 mai 
GOLF: Tournois 
28 mai - 14h00 - 21h00   
3 juin - 11h30 - 21h00 
 
Athlétisme: City Championship  
29 mai - 16h00 - 21h00 
30 mai - 13h00 - 21h00 
	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  

	  
	  
	  
Section	  Conseil-‐école	  (CÉ)	  et	  Association	  des	  parents	  de	  ÉCF	  
(APÉCF)	  
 
La rencontre du mois de juin sera le 5 juin au PGD. 
 
 



	  

Messages communautaires 
La communauté aux alentours du PGD, South Nutana Park Association, 
SNPCA, organise une fête de garage le 1er Juin. Vous pouvez les 
contacter au : 
snpca.programs@gmail.com 

 
 
Horaire d’examens 
Du 20 au 26 juin 2019 
 

 


