
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

 
 
 

Juin 2019 
3	  :	  Sortie	  à	  Wanuskewin	  (cours	  de	  Sc.	  soc.	  
30)	  
6	  :	  Fête	  latine	  au	  PGD	  
7	  :	  Sortie	  de	  canot-‐camping	  Franco-‐
Voyageurs	  
13	  :	  Concert	  fin	  d’année	  Harmonie	  
13	  :	  Gala	  méritas	  13h	  	  
21	  :	  Fête	  de	  la	  St-‐Jean-‐Baptiste	  au	  PGD	  
27	  :	  Fête	  des	  finissants	  
29	  :	  Remise	  des	  bulletins	  	  

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 juin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

NOUVELLES EN BREF… 
 
	  
Message	  de	  la	  directrice	  
Bonjour	  chers	  élèves	  et	  chers	  parents,	  
J’aimerais	  vous	  laisser	  savoir	  que	  je	  suis	  revenue	  un	  peu	  trop	  tôt	  au	  travail	  après	  ma	  
chirurgie.	  L’équipe	  médicale	  croit	  que	  je	  dois	  encore	  me	  reposer	  un	  peu.	  Je	  prévois	  un	  
retour	  au	  travail	  dans	  la	  2e	  semaine	  de	  juin	  pour	  le	  moment.	  
	  
Merci de répondre aux sondages Notreécole  pour nous permettre de nous améliorer comme 
école. Une lettre est jointe à cette infolettre. Mais voici le lien :   
http://www.ourschool.net/pgd1819	  
	  
À	  très	  bientôt,	  	  Mme	  Thériault	  
	  
Message	  de	  la	  conseillère	  en	  orientation	  
Bonjour	  à	  tous,	  
	  
Le	  programme	  de	  prêts	  et	  bourses	  du	  Gouvernement	  de	  la	  Saskatchewan	  est	  maintenant	  
ouvert	  depuis	  le	  1er	  juin.	  Les	  élèves	  se	  dirigeant	  aux	  études	  post-‐secondaires	  l'an	  prochain	  
peuvent	  donc	  dès	  maintenant	  appliquer	  pour	  une	  demande	  d'aide	  financière.	  Il	  serait	  bien	  
de	  passer	  le	  mot	  à	  vos	  finissants!	  La	  demande	  doit	  être	  complétée	  en	  ligne	  à	  l'adresse	  
suivante	  :	  	  	  
	  
https://www.saskatchewan.ca/bonjour/education-‐learning-‐and-‐child-‐care/scholarships-‐
bursaries-‐and-‐grants	  	  
	  
	  Au	  plaisir!	  	  
Emilie	  Gagnon,	  M.A.,	  B.	  Éd.	  
Intervenante	  en	  orientation	  scolaire	  et	  professionnelle	  	  
Conseil	  des	  écoles	  fransaskoises	  	  
egagnon@cefsk.ca	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Finissants	  2019	  

	  
Message	  de	  la	  bibliothèque	  
 
En vedette: Les voyages 
Qui n’est pas fasciné par la diversité géographique et des cultures ou par le voyage-même d’aujourd’hui 
ou du passé…. 

 
Y a-t-il un raisin dans cet avion? par Raymond Plante (FIC PLA) 
Les voiles de l’aventure par André Vandal (FIC VAN) 
Watatow; Les voyages de Victor par Anne-Marie Trudeau (FIC TRU) 
Vol de nuit par Antoine de Saint-Exupéry (FIC SAI) 
L’ultime traversée vers la liberté (FIC SCH) 
Un pas sur la route… un autre vers soi… Du Québec à l’Alaska par Billy Rioux (917.104 RIO) 
Tourisme et voyages Canada: Guide de l’industrie canadienne du tourisme et des carrières s’y 
rattachant par Veronica Timmons (910.2 TIM) 
Le grand atlas (912 GRA) 



	  

 
Un grand merci à Mme Dunn et Mme Raymond pour tous les babillards et étalages cette année! On vous 
apprécie!  
 
Veuillez noter... 
Tous les livres de bibliothèque sont à remettre le jeudi 6 juin, à l’exception des manuels requis pour 
les examens ou les cours. 
Le personnel de la bibliothèque entamera, suite au 6 juin, son inventaire annuel. Nous vous remercions 
pour votre collaboration! 
 
 
 

Spectacle	  latin	  
Chers	  parents,	  
Nous	  avons	  le	  plaisir	  de	  vous	  inviter	  au	  spectacle	  d’espagnol	  et	  musique	  au	  PGD.	  
Quand	  :	  le	  jeudi	  6	  juin	  
Heure	  :	  De	  10h30	  à	  12h	  
Qui	  :	  Les	  élèves	  d’espagnol	  et	  musique	  de	  7e	  à	  12e	  
Quoi	  :	  
Information	  sur	  les	  pays	  hispanophones	  
Chansons	  
Musique	  jouée	  par	  les	  élèves	  
Danses	  
Artistes	  de	  la	  communié	  :	  Lina	  Kazan	  (Flamenco)	  et	  Claudia	  Erosa	  (Mariachi)	  
Exposition	  de	  projets	  
Merci	  de	  venir	  encourager	  le	  travail	  de	  nos	  élèves!	  
Mme	  Marín	  et	  Mme	  Russell	   
	  
Sports	  Patriotes	  
 
Volonté Kyamundu (12e) a reçu la 3e place dans le quad Triathlon:  saut en longueur, 
100 m, 800 m et lancer du poids.   Elle a une possibilité de rejoindre l'équipe de 
Saskatoon pour les finales provinciales à Moose Jaw. Bravo Volonté!  
 



	  

 
 
Les sports sont terminés pour l'année en cours.   
Nous sommes en préparation pour l'an prochain: Les équipes de volleyball et basketball 
sont déjà dans les étapes de planification.  La course de fonds (x-country) est aussi en 
préparation pour l'an prochain.     INSCRIVEZ-VOUS auprès de M. Moïse. 
 
 
SSSAD 
GOLF: Tournoi 
3 juin - 11h30 - 21h00 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  

	  
	  
Section	  Conseil-‐école	  (CÉ)	  et	  Association	  des	  parents	  de	  ÉCF	  
(APÉCF)	  
 
La rencontre du mois de juin est reportée à une date ultérieure. Nous 
lcommuniquerons celle-ci dès que le Conseil-école aura choisi la date. 
 
 
Message de l’éducation à distance 
 
 



	  

 
 



	  

Horaire d’examens 
Du 20 au 26 juin 2019 
 

 


