
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

 
Janvier 2019 

29	  :	  CONGÉ	  POUR	  LES	  ÉLÈVES	  
30	  :	  AGA	  du	  Conseil	  d’école	  	  
30	  :	  Début	  du	  2e	  semestre	  9e-‐12e	  
30	  :	  Sortie	  du	  cours	  de	  Menuiserie	  pour	  visiter	  un	  
chantier	  
	  

Février 2019 
 

Mars 2019 
2	  :	  Carnaval	  au	  PGD	  
5	  :	  EXPO-‐SCIENCES	  7e-‐10e	  
8	  :	  Journée	  du	  droit	  provinciale	  au	  PGD	  
18	  :	  FOIRE	  DU	  PATRIMOINE	  LOCALE	  7e-‐8e	  
21	  :	  Vaccination	  en	  8e	  année	  

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 28 janvier au 1er février 2019 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

Heures d’ouverture de l’école : 8h30-16h30 
 
ABSENCES DES ÉLÈVES 
Tel que mentionné dans le Code de vie 2018-19 en début d’année, 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. 

 
 
Sc. sociale 10 
M. Besharah et M. Moïse Gaudet enseigneront le cours de Sc. Sociale 10 en co-
enseignement. 
 
Mme Ferré revient à 50% au deuxième semestre et M. Alphonse Gaudet prendra 
l’autre 50%, M. Gaudet enseignera entre autres le cours de français B10. 
 
 
 
 
 



	  

 
 
SPORTS 
Résultats sportifs: 

• À cause des examens, il n’y a pas eu de matchs de basket sénior cette semaine.  
• Interzone gars: Les gars interzone ont gagné leur match mercredi dernier contre Chief 

Whitecap school par une grande marge! Les gars commencent à connaître les 
différentes positions et ils peuvent coordonner une offensive comme équipe! Bravo! 

• Interzone filles: Les filles interzone ont gagné leur match mercredi dernier contre … par 
une vingtaine de points. L’énergie positive et la communication étaient tributaires de leur 
victoire! Bravo les filles! 
 
Il y aura un tournoi senior pour les garçons les 1er-2 février @ PGD. Bellevue, 
ECF et deux autres écoles s'affrontent pendant 2 jours. 
 

• Badminton:  Nous sommes toujours à la recherche d'athlètes 
intéressés.  Inscrivez vous à la salle 12.    

 
INTERZONE 7e-8e 
 
 

 

 

 

Bravo à l’équipe de filles pour leur 2e place cette fin de semaine en Relais. 

 



	  

Plein air 8 
Le parc adjacent au PGD a maintenant sa piste de ski de fond. Mme Thériault et les 
élèves du cours de Plein air 8 en ont profité! 
 

 
Voici l’horaire du Basketball 7e-8e 



	  

 
	  
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 

 
 



	  

 



	  

 



	  

 
 
 
 

 



	  



	  

 
 



	  

 


