
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

 
 

Décembre 2018 
 

1er	  :	  Première	  Course	  pour	  7e-‐8e	  «First	  Chance	  
Meet»	  
3	  :	  Débat	  à	  Walter	  Murray	  après	  l’école	  
5	  :	  Réunion	  du	  Conseil-‐école	  
6	  :	  Première	  visite	  des	  6e	  années	  pour	  2019-‐2020	  
6	  :	  Concert	  d’harmonie	  à	  19h	  au	  PGD.	  Venez	  en	  
grand	  nombre!	  
10-‐11	  :	  Orientation	  scolaire	  sur	  plate	  forme	  Web	  
pour	  les	  10e-‐11e-‐12e	  avec	  Mme	  Bourgeois-‐Dion.	  
20	  :	  Bal	  de	  Noël	  
	  

Janvier 2019 
4	  :	  Retour	  des	  enseignants	  :	  Planification	  
7	  :	  Retour	  en	  classe	  des	  élèves	  

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 3 au 7 décembre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

Heures d’ouverture de l’école : 8h30-16h30 
 
BIBLIOTHÈQUES DE CLASSE 
 

 



	  

 
 
 
RETOUR DE CONGÉ DE MATERNITÉ DE MME ROXANNE SCHULTE 
 
Mme Roxanne (Denis) Schulte est de retour de son congé de maternité et revient à 
son poste de titulaire 7e année A. 
 

 



	  

 
COLLECTIF 
 
Voici notre arbre de Noël de nos campagnes de financement dans le cadre de 
la saison des fêtes. 

 



	  

 
CONCOURS LES VOIX DE LA POÉSIE 
Bravo à nos finalistes Eve Bussière, Yannick Dupuis, Britney Zéphir et Akello 
Opondo.   
Merci à Mme Ferré d’organiser ce concours chaque année 
 
CONCOURS D’ÉCRITURE Radio-Canada 
Félicitations à Amélie Boutin (12e) pour son texte le Miroir Magique soumis à 
ce concours. Souhaitons-lui la meilleure des chances. 
 
 
CANA : RÉFLEXION DE NOVEMBRE 
 

 
L’Aigle	  et	  le	  Canard	   

Il	  était	  une	  fois	  un	  aigle	  qui	  vivait	  dans	  une	  basse-‐cour	  au	  milieu	  de	  poussins,	  de	  poules,	  de	  
canetons	  et	  de	  canards.	  Un	  jour	  il	  se	  pencha	  si	  près	  du	  bord	  de	  la	  marre	  qu'il	  y	  tomba	  et	  en	  
tombant	  il	  découvrit	  son	  vrai	  visage	  d'aigle	  renvoyé	  par	  l'eau	  de	  la	  marre	  et	  il	  vit	  qu'il	  avait	  
des	  ailes	  immenses.	   

Au	  moment	  de	  plus	  grande	  intensité	  de	  sa	  peur	  alors	  qu'il	  croyait	  se	  noyer	  et	  mourir,	  il	  
réalisa	  sa	  nature	  d'aigle	  et	  s'envola	  libre.	   

Alors	  il	  vit	  que	  la	  basse-‐cour	  n'avait	  jamais	  eu	  de	  barrières	  et	  que	  le	  ciel	  avait	  toujours	  été	  
ouvert	  au-‐dessus	  de	  lui.	  Il	  vit	  aussi	  que	  tous	  les	  poussins,	  les	  poules,	  les	  canards	  et	  les	  
canetons	  n'étaient	  autres	  que	  des	  aigles	  qui	  avaient	  momentanément	  oublié	  leur	  nature	  
réelle.	   

Il	  lança	  un	  grand	  cri	  de	  joie	  dans	  les	  airs	  et	  perçu	  dans	  un	  immense	  éclat	  de	  rire	  la	  nature	  
illusoire	  de	  la	  basse-‐cour	  dans	  laquelle	  il	  se	  croyait	  limité	  mais	  qui	  était	  si	  rassurante	  en	  
même	  temps.	   

La	  peur	  de	  l'inconnu	  fut	  transformée	  en	  joie	  inaltérable,	  et	  ce	  qui	  était	  "sa	  vie",	  organisée,	  
maîtrisée,	  rangée,	  devint	  La	  Vie	  inconnue	  et	  ouverte	  au	  vent	  et	  au	  champ	  infini	  de	  tous	  les	  
possibles.	   

Il	  n'eut	  de	  cesse	  alors	  que	  de	  proclamer	  la	  bonne	  nouvelle	  à	  tous	  ceux	  qui	  voulaient	  
l'entendre.	   

"Nous	  sommes	  tous	  des	  aigles,	  nous	  sommes	  tous	  unis	  dans	  l'Âme	  unique	  du	  grand	  Aigle	  



	  

Père	  Mère".	   

_____***_____	   

Il	  faut	  savoir	  réveiller	  la	  nature	  de	  l’aigle	  et	  prendre	  son	  vol.	  Jusqu’à	  ce	  que	  vous	  répandiez	  
vos	  ailes,	  vous	  n’aurez	  aucune	  idée	  à	  quelle	  distance	  vous	  pouvez	  voler.	  	  

Mme	  Ana	  Marin,	  responsable	  CANA 

 
VOYAGE-ÉCHANGE 9e année 
 
Comme la tradition du PGD se continue, les élèves de 9e années feront un 
voyage échange culturel dans un milieu francophone avec EXPÉRIENCES 
Canada (anciennement SEVEC). 
 
Cette année, nous avons été jumelé avec une école d’Ottawa. 

 
https://www.experiencescanada.ca/en/ 
 
HARMONIE 
Bonjour chers parents et élèves d’harmonie, 
 
C'est fou à croire que le concert vient si tôt. Nous allons avoir notre concert dans 
l'auditorium à l'ÉCF-PGD jeudi le 6 décembre. J'invite les élèves d'harmonie 
d'arriver avant 18 h 30 pour vous réchauffer et le concert va commencer à 19 
h.  
 
Nous allons avoir une boîte pour des dons et tout l’argent va au programme 
d’harmonie. Je voudrais demander aux familles d’apporter des biscuits, des 
pâtisseries, ou desserts à manger après le concert et nous allons encore avoir 
une boîte pour des dons.  
 
N’hésitez pas à m’envoyer un message si vous avez des questions.  
 
Mme Ruth Russell 



	  

 

 
 
 
 
SOUPER CÉLÉBRATION SPORTIVE 
 
Le PGD  a organisé un souper récompense pour les joueurs de volley-ball de la 
saison 2018. Ce fût un grand succès ! Merci à M. Côté ! 
 



	  

 
 
 
SPORTS 
 
Compétition entre toutes les classes d'éducation physique pour le mois de 
décembre pour partir en vacances un peu plus en santé. Un calendrier d'avent a 
été créé avec une séance d'entrainement différente par jour. L’équipe du 
personnel sera aussi dans la compétition !  Allez les Patriotes ! 
 
INTERZONE 7e-8e 
 
Pratique pour la course de relais mardi et jeudi midi (12h10 - 12h40) 
 
Félicitations aux athlètes de la 8e qui ont participé au First chance 
meet cette fin de semaine. Sana Karam et Alexandre Prisciak ont 



	  

remporté la 2e place à la course de 50m et Alexandre a aussi 
remporté la 2e place au 150m. 
 
-Pratique basket-ball gars lundi soir après l'école  
-Pratique basket-ball fille vendredi midi 
-Pratique relais mardi midi 
 
*Nouveau* 
Mercredi midi (12h00-12h30) conditionnement physique pour le basket-ball 
ouvert pour tout le monde 
 
	  
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 

 
 


