Semaine du 28 mai au 1er juin 18

Restez connectés avec nous !
Suivez-vous sur Facebook :

MAI 2018
29 mai - (12e) Atelier de ceinture fléchée

30 : Visite à Batoche pour les 8e dans le cadre du cours
de sciences humaines 8

JUIN 2018
5 : Orientation en zoom avec orienteure Mme
Bourgeois-Dion pour les 11e années
7 :Visite à Waneskewin élèves de sciences sociales 30
avec Mme Ferré
7-10 : Sortie canot Franco-Voyageurs
21 juin - (7e/8e/9e) - Sortie à la Cathédrale Holy Family pour les
élèves dans les cours de religion (2e et 3e période).

22-27 : Session d’examens 9e-10e-11e-12e
25 : Formation en sexualité 8e année avec Alix Zello,
infirmière
28 : Fête des finissants

https://www.facebook.com/ecfsaskat
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…
HORAIRE DES EXAMENS 9e,10e,11e ET 12e:

*En 7 , 8 année, les cours réguliers continuent durant la semaine d’examen de Juin 2018. Les enseignants peuvent donner
e

e

des examens dans le cadre des cours s’ils le désirent.

Le 28 juin est une journée de congé pour les élèves.

SPORTS PATRIOTES
Filles: ECF vs EDF mercredi @ BJM 2A
Gars: ECF vs EDF mardi @ BJM 2B
Gars: ECF vs BR jeudi @ Atlantic Pk 2B

Aide aux devoirs/ Tutorat
Les lundis de 15h35-17h et accès aux
ordinateurs pour les 7e à 12e années.
Ceci est un service gratuit.

Siloé va représenter l'équipe de Saskatoon aux compétitions provinciales à P.A. le 1,2 juin.
Bravo à Volonté et Tatiana pour leur performance.

FINISSANTS
Les billets seront en vente sous peu. Voir M. Colllin Burrell.

RETRAITE MUSICALE
Voici quelques photos de la retraite musicale à Christopher Lake avec Mme Suchan,
Mme Russell et M. Giroux.

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

MESSAGE DU CONSEIL D’ÉCOLE
Prochaine rencontre le 13 juin à 19h au PGD. Bienvenue à tous!

SAINT-JEAN-BAPTISTE
On cherche des bénévoles pour la Saint-Jean-Baptiste. Voici le lien pour vous inscrire :
https://www.signupgenius.com/go/60b0b48afae2dabf85-bnvoles

Menu de la cafétéria

