
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

Avril 2019 
30	  :	  Consultation	  du	  Ministère	  au	  PGD	  19h	  
30	  :	  Rencontre	  des	  parents	  9e	  Voyage-‐Échange	  19h	  

Mai 2019 
1 : Journée d’accueil des 7e années de 19-20 
2 : Cinergie 9e-11e Gaston Lagaffe 
7 : Festival Digitezed à U OF S pour Informatique 10 
9-10 : Jeux du CÉF Regina (7e-12e) 
14 : Présentation des choix de cours 18h30 pour les parents 
15	  :	  Session	  d’information	  pour	  les	  élèves	  intéressés	  par	  
les	  forces	  policières	  comme	  carrière	  avec	  la	  Police	  de	  
Saskatoon	  
15	  :	  Comité	  de	  décoration	  des	  finissants	  a	  une	  rencontre	  
au	  Marquis	  Event	  Centre	  
17	  :	  Danse	  printanière	  du	  Collectif	  
Échange	  9e:	  à	  Ottawa	  du	  5	  au	  12,	  à	  Saskatoon	  du	  12	  au	  19	  
mai	  
22	  :	  Olympiques	  spéciales	  à	  E.D.	  Feehan	  
23-‐24	  :	  Formation	  ASSIST	  11e/12e	  	  
28	  :	  Activité	  leadership	  «Anime	  ta	  cour»	  par	  l’AJF	  
30 -31: Projet sans-atelier avec Zoé Fortier 

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	  
21	  :	  Fête	  de	  la	  St-‐Jean-‐Baptiste	  au	  PGD	  

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	  
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Hygiène	  dentaire	  pour	  les	  7e	  années	  

 
Finissants	  2019	  
Les	  élèves	  de	  12e	  années	  ont	  voté	  pour	  choisir	  leurs	  maîtres	  de	  
cérémonie	  et	  les	  heureux	  élus	  sont	  Xavier	  St.Amand	  et	  Anica	  
Gauthier.	  Bravo	  à	  vous	  deux!	  
Les	  élèves	  ont	  aussi	  sélectionné	  ceux	  et	  celles	  qui	  livreront	  les	  
discours	  :	  
	  -‐Discours	  aux	  parents	  :	  Olivia	  Kurtz	  et	  Lauren	  Aussant	  
-‐	  Discours	  aux	  enseignants	  :	  Andrew	  	  Fox	  et	  Amélie	  Boutin	  
-‐	  Le	  mot	  d'adieu	  :	  Maxwell	  Mueller	  et	  Volonté	  Kyamundu	  
Bravo	  à	  vous!	  
	  
-‐Le	  comité	  de	  décorations	  visite	  la	  salle	  le	  15	  mai	  avec	  M.	  Burelle	  et	  
Mme	  Couture.	  
	  



	  

Musique	  PMR/PGD	  
Mme	  Russell	  et	  les	  élèves	  d’harmonie	  sont	  allés	  rendre	  visite	  aux	  
élèves	  du	  PMR.	  Belle	  initiative!	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
Visite	  des	  6e	  et	  témoignages	  des	  7e	  
	  

De	  la	  part	  de	  l’équipe	  du	  personnel	  et	  des	  élèves	  du	  Pavillon	  intermédiaire	  et	  secondaire,	  
nous	  aimerions	  chaleureusement	  vous	  inviter	  à	  notre	  dîner	  portes-‐ouvertes	  ici	  au	  Pavillon	  
secondaire	  Gustave	  Dubois	  le	  1er	  mai,	  2019	  de	  11h30	  à	  13h.	  	  
Vous	  aurez	  la	  chance	  de	  visiter	  l’école	  durant	  l’heure	  du	  midi,	  et	  de	  rencontrer	  les	  futurs	  
enseignants	  de	  vos	  jeunes.	  Il	  y	  aura	  un	  dîner	  gratuit,	  cuisiné	  et	  servi	  par	  les	  élèves	  de	  la	  6e	  
année,	  et	  par	  après,	  une	  session	  d’informations	  pour	  les	  parents	  de	  la	  part	  de	  la	  direction	  et	  
des	  enseignants.	  	  
Le	  personnel	  du	  PGD	  sera	  présent	  lors	  du	  dîner	  pour	  vous	  rencontrer	  et	  pour	  répondre	  à	  
vos	  questions.	  	  
Nous	  sommes	  très	  fiers	  de	  notre	  belle	  école	  et	  nous	  avons	  hâte	  de	  vous	  la	  partager!	  Nous	  
espérons	  vous	  voir	  le	  1er	  mai,	  2019	  sur	  l’heure	  du	  dîner.	  
Mme	  Thériault	  
	  

	  

	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  



	  

Sports	  Patriotes	  
 
Fille soccer: pratique lundi 15h30-17 et Mardi midi 
Partie Mercredi à Wildwood 16h15 contre Walter Murray 
	  
	  
Jeux	  du	  CÉF	  
	  

	  
	  
	  



	  

	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  

	  
Section	  Conseil-‐école	  (CÉ)	  et	  Association	  des	  parents	  de	  ÉCF	  
(APÉCF)	  
Calendrier des rencontres 
 

 
 
 
 
 



	  

Messages communautaires 
 

 
 

 


