Semaine du 29 janv. au 2 février 18

Restez connectés avec nous !
JANVIER 2018
29-30 : Semaine des examens 9e, 10e, 11e et 12e années
31 : AGA du Conseil d’école et APECF au PGD
31 : Congé pour les élèves

FÉVRIER 2018
1er : Début du 2e semestre
2 : Rencontre Franco-voyageurs à 12h15 salle 155 (ski de fond
et raquette sortie #2)
9 : CÉFOI
10 : Sortie en raquette
12 : Visite de U of S au PGD

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
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://canadiennefrancaise.ecolefrancophone.com/calendrier#
year=2017&month=10&day=1&view=month

NOUVELLES EN BREF…
Journée du droit
La Journée fransaskoise du droit aura lieu le vendredi 2 mars 2018 au PSQV à
Regina.
Les équipes doivent s'inscrire avant le 2 février et les places sont limitées!
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)
Les auditions auront lieu le jeudi et vendredi (1 et 2 février) à l'heure du midi dans la
salle de musique.

Science 9e
Bravo aux élèves de la 9e et à M. Giroux pour cette expérience de laboratoire.

Science 8e
Bravo aux élèves de la 8e et à M. GuyGérard Ngako pour cette expérience de construction de
structures pouvant supporter des poids.

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

EN VEDETTE

MÉDAILLE D’OR pour les filles 7e et 8e à la compétition de relais du 27 janvier 2018. Merci aussi
à Nahéma qui était notre coureuse remplaçante.

RAPPEL
Le 31 janvier est une journée de congé pour les 7e à 12e années.

Menu de la cafétéria

