
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

	  
Octobre 2018 

	  
29-‐30-‐31	  :	  Maison	  hantée	  par	  le	  Collectif	  
31	  :	  Concours	  de	  costumes	  Halloween	  

Novembre 2018 
9 : Congé élèves 
12 : Journée congé férié 
14 : Journée au travail pour les élèves de 9e année avec 
leurs parents 
16: Bulletin secondaire 9e-12e 
16-17 : Finales régionales de volleyball au PGD. Nous 
sommes les hôtes 
16-17 : Cantine des finissants aux finales 
29 : Bulletin intermédiaire 7e-8e 

Décembre 2018 
1er	  :	  Première	  Course	  pour	  7e-‐8e	  «First	  Chance	  Meet»	  

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 29 octobre  au 2 novembre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

 
Bibliothèque 
Félicitations à Evelyn Ross, Mahdiyah Noormahamod et Kirsten Woodward, toutes en 
8e année, pour leur participation au Club de lecture d'été TD à la bibliothèque 
municipale! 
Mme Raymond 

 
 
 
 
 
Clubs offerts au PGD cet automne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Collectif 

 
 
 
SPORTS 
 
SSSAD 
Junior 
Les équipes ont terminé leur saison. Un grand merci aux entraîneurs, et toutes 
les personnes qui ont supportées les équipes ET bien sûr, les athlètes.  
Senior 
Ils ont terminé leur saison régulière. Ils se préparent pour les districts et 
régionaux.  
Filles à Delisle les 3 et 4 novembre  
Gars à ECF les 16 et 17 novembre 
Curling... Inscriptions babillard près la salle 12.  
Cheer Dance... Première pratique vendredi matin à 07h30. 
Basketball... Inscriptions babillard près la salle 12.   Manque encore des 
personnes pour assurer une bonne saison.  



	  

Allez les Patriotes ! 
 
INTERZONE 7e-8e 
 
 
Dernière semaine de volleyball:  
Filles à ECF, Gars à Prince Philip 
Tournoi de fin de saison jeudi le 15 novembre à Walter Murray. Plus de détails à 
venir 
 
Course à relais 
Si intéresser, svp parler à Mme Chénier pour vous mettre sur la liste.  
Première compétition sera le 1 décembre 2018 de 15h00-19h00 Saskatoon 
Fiedlhouse (PR First Chance Meet)  
 
 
Voici l’horaire de la saison de volleyball : 

 
 
	  
M.	  Moïse	  Gaudet,	  Responsable	  SSSAD	  et	  Mme	  Gabrielle	  Chénier,	  responsable	  
Interzone	  



	  

 
 
9e	  année	  au	  travail	  
	  
Encore	  une	  fois	  cette	  année,	  le	  PGD	  participe	  à	  la	  journée	  au	  travail	  pour	  les	  9e	  
années.	  Les	  élèves	  ont	  reçu	  un	  formulaire	  à	  compléter	  et	  à	  retourner	  à	  l’école.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Campagne	  de	  financement	  
	  
Deziree et Brooklyn Franson, en 8e année, ont été sélectionnées pour faire partie des 
Nationaux au Judo. Leur rêve est de participer aux Nationaux pour éventuellement 
représenter le Canada aux Jeux Olympiques. Les deux soeurs ont déjà remporté les 
tournois provinciaux, ont assisté à des camps d’entraînement, ont participé aux Jeux 
d’Hiver à North Battleford (2018), voyagé au Yukon pour participer à leur premier camp 
d’entraînement spécifiquement conçu pour les filles, en plus d’aider à entraîner lors des 
cours de débutants. Afin de supporter leur rêve, mais aussi pour alléger le stress 
financier de la famille, elles feront quelques collectes de bouteilles à l’école au cours de 
l’année.  
 



	  

Nous vous invitons donc à les encourager en déposant vos bouteilles vides au PGD.  
Si vous n’êtes pas en mesure de vous rendre au PGD, vous pouvez laisser vos 
bouteilles directement à SARCAN au Drop & Go et y attacher l’adresse courriel 
suivante : denisefranson@hotmail.com (Dez and Brook Judo Nationals)  
 
Pour tous les autres dons financiers, vous pouvez contacter directement Mme Denise 
Tribble au (306)281-8330.  
 
En vous remerciant d’avance, 
Deziree et Brooklyn (8e) 
 
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  

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



	  

 
 
 
Camille Lapierre, présidente 
 



	  

 


