Semaine du 4 au 7 sept. 18

Restez connectés avec nous !
Suivez-vous sur Facebook :

Septembre 2018

https://www.facebook.com/ecfsaskat
oon/

4 : Rentrée des élèves
5 : Rencontre du Conseil-école au PGD 19h
6-20 : Mise en candidature pour le Conseil-école

Service de messagerie texte Remind:
Recevez nos informations ponctuelles.
Site internet de l’école
http://canadienne-

Octobre 2018
8 : Sortie à la Troupe du jour pour les élèves de FRA10 et
20 à 13h30.
11-12 : Omnium de Volleyball du CÉF à Saskatoon
17 : Rencontre parents-élèves-enseignants 12h-19h
*Pas d’école ce jour-là.

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

NOUVELLES EN BREF…

MOT DE LA DIRECTION
Bonjour à tous chers parents, élèves, tuteurs, membres de la communauté de Saskatoon,
Je veux tout d’abord vous souhaiter à tous une excellente rentrée scolaire 18-19.
L’équipe du PGD et moi-même avons très hâte de travailler avec vous. Nos priorités
cette année dans notre plan d’amélioration continue sont basées sur la réussite en
lecture, le bienêtre des élèves, la rétention des élèves et la programmation de qualité en
français pour assurer la réussite de chaque élève.
Si vous êtes nouveaux au PGD, nous vous souhaitons la bienvenue et nous avons hâte de
vous rencontrer. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous.
Cet été nous a apporté du nouveau : des nouvelles salles de classe pour les 11e et les 12e
années, des salles de bains réparées, un nouveau plancher dans le laboratoire de
menuiserie et un nouveau parc informatique de 50 ordinateurs, qui sera divisé en deux
salles. La transition de MAC à PC a été faite par l’équipe des services technologiques du
CÉF.
N’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous appuyer.

Amélie Thériault
Directrice du Pavillon Gustave-Dubois

PERSONNEL 18-19
7e : Roxanne Schulte/ Jonathan Blanchet et Guillaume Taillefer
8e : Adèle Gaudet et Martin Groleau
9e : Bertrand Giroux
Maths : Martin Côté/Jérémie Legacy/Guy Gérard Ngako
Français 10e, 11e, 12e : Maria Ferré
Anglais 12e, Musique et harmonie : Ruth Russell
Anglais 9e, 10e, 11e : Ismaël Besharah
Anglais langue additionnelle, couture et SSSAD : Moïse Gaudet
Religion 7e-12e : Maria Ferré et Guy Gérard Ngako
Espagnol 7e-12e : Ana Marin
Sciences 9e-12e : Jérémie Legacy
Orthopédagogue : Miguel Rua
Counselling : Yvette Forcier
Orientation scolaire : Danielle Bourgeois-Dion
Art culinaire et arts visuels 10e : Jean-François Dionne
Soins esthétiques, Art dramatique et salle apprentissage : Rose Couture
Menuiserie et informatique : Arman Gentil-Perret
Éducation physique et bienêtre : Gabrielle Chénier
Assistants à l’éducation inclusive : Élise Ouellette, Hermine Choualeu, Sophie CinqMars, Niama El-Khadim, Valérie O’Reilly, Irving Ramirez
Secrétaire : Hubertine N’Gouandy
Biblio-technicienne : Danielle Raymond
Concierge en chef : Aleem Kausmally
SERVICE d’AUTOBUS
Hertz Northern Bus assure notre transport scolaire avec 21 trajets d’autobus
pour l’année scolaire 18-19.
Voici leur numéro de téléphone : 306-374-5161.
NOUVEAUX VISAGES
SECRÉTARIAT
Mme Camille Matheson (anciennement Gaudet) est notre secrétaire pour la

rentrée jusqu’au retour de convalescence de Mme Hubertine. Venez lui dire un
beau bonjour.

SPÉCIALISTE DE MATHÉMATIQUES
M. Martin Côté nous arrive de l’École francophone Notre-Dame-des-Vertus de
Zenon Park en Saskatchewan. Il enseignera les mathématiques à l’intermédiaire
et au secondaire.

TITULAIRE 7e
Nous accueillons M. Jonathan Rousseau Blanchet (finissant de l’école
canadienne-française) pour débuter l’année avec un des groupes de 7e année en
attendant le retour de Mme Roxanne Schutle de congé de maternité.

SPÉCIALISTE D’ANGLAIS
M. Ismaël Besharah (ancien élève de l’École canadienne-française) se joint à
notre équipe.

SPÉCIALISTE D’ÉDUCATION PHYSIQUE
Mme Gabrielle Chénier est de retour de son congé de maternité.

STAGIAIRE
Andréa Perreault, originaire de Zenon Park, fait son stage final de 4 mois en
enseignement avec Mme Ferré. Elle étudie à l’Université de Regina.
Suite à un an d’échange en Espagne avec le Club Rotary, j’ai décidé de poursuivre le
baccalauréat en éducation à l’Université de Regina. Mes études mis à part, je m’intéresse
beaucoup aux voyages et à la découverte de différentes cultures. C’est avec enthousiasme que
j’entreprends ce stage. Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous!

FÉLICITATIONS
Mme Camille Matheson s’est mariée le 15 août dernier. Toutes nos félicitations.
Mme Léa Miquelis-Mckay a donné naissance à Jules la semaine dernière.

Félicitations et bon congé de maternité.
ÇA BOUGE AU PGD!
Bravo à Anica Gauthier, toujours une élève du PGD, mais qui a été choisie pour
faire partie d’une équipe de hockey AAA à Melville.

Menu de la cafétéria
Le service de cafétaria débutera le lundi 10 septembre.
M. Dionne et Mme Couture

MESSAGE DU CONSEIL D’ÉCOLE
Prochaine rencontre le 5 septembre à 19h au PGD. Bienvenue à tous!

