
	

Semaine du 4 au 8 juin 18 

Restez connectés avec nous ! 

JUIN 2018 
4-5 : Réunion des directions à Saskatoon 
5	:	Orientation	en	zoom	avec	orienteure	Mme	
Bourgeois-Dion	pour	les	11e	années	
5	:	Journée	d’exposition	pour	Léa	Richer-Gardipy	:	
Venez	admirer	ses	œuvres	d’art!	
7	:Visite	à	Waneskewin	élèves	de	sciences	sociales	30	
avec	Mme	Ferré 

7-10	:	Sortie	canot	Franco-Voyageurs	
18	:	Conférence	MADD	9h-10h	pour	les	7e-12e	
21 juin - (7e/8e/9e) - Sortie à la Cathédrale Holy Family pour les 

élèves dans les cours de religion (2e et 3e période).  

22-27	:	Session	d’examens	9e-10e-11e-12e	
25	:	Formation	en	sexualité	8e	année	avec	Alix	Zello,	
infirmière	
28	:	Fête	des	finissants	
	

Suivez-vous	sur	Facebook	:	

https://www.facebook.com/ecfsaskat

oon/	

Service	de	messagerie	texte	Remind:	

Recevez	nos	informations	ponctuelles. 

Site	internet	de	l’école	

http://canadienne-

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#

year=2017&month=10&day=1&view=month	



	

NOUVELLES EN BREF… 

	
SONDAGE POUR LES PARENTS 
 
Des informations seront envoyées par le CÉF dans vos boîtes courriel pour répondre à 
un sondage sur notre école, et ce, dans le but de toujours nous améliorer et de répondre 
aux besoins de notre clientèle, Voici le lien pour vous rendre au sondage :  
http://www.ourschool.net/pgd18	
 
 
BIBLIOTHÈQUE 
La dernière journée pour remettre vos prêts du centre de ressources (à l'exception des 
manuels utilisés pour les classes) sera le 8 juin. La clôture des prêts pendant quelques 
semaines en fin d'année nous permet de faire un inventaire global et nous préparer pour 
l'année à venir. Le centre de ressources sera toujours disponible pour la lecture et l'étude 
jusqu'en fin d'année.  
 
Merci à tous ceux qui ont aidé à remettre le centre de ressource suite aux 
rénovations! 
 
Vous avez un matin à donner au centre de ressources? 
 
Pendant le mois de juin, nous espérons entamer quelques petits projets dans le centre de 
ressources. Si vous êtes disponibles entre 9 h 30 et midi et désirez offrir un peu de temps 
de bénévolat au centre, veuillez communiquer avec Danielle Raymond, la préposée au 
centre de ressource (draymond@cefsk.ca). Merci! 
 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 
HORAIRE DES EXAMENS 9e,10e,11e ET 12e:  
 

 
 
*En 7e, 8e année, les cours réguliers continuent durant la semaine d’examen de Juin 2018. Les 
enseignants peuvent donner des examens dans le cadre des cours s’ils le désirent. 
 
Le 28 juin est une journée de congé pour les élèves. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aide aux devoirs/ Tutorat 

Les lundis de 15h35-17h et accès aux 

ordinateurs pour les 7e à 12e années. 

Ceci est un service gratuit. 



	

SPORTS PATRIOTES 
 
OLYMPIQUES SPÉCIALES 
Bravo à Léa Richer-Gardipy et Mme Sophie et Mme Hermine! Léa s’est méritée une 
1ère place, une 3e place et une mention de participation en course et en lancé de balles. 
 

 

 
COMPÉTITIONS PROVINCIALES 

Siloé a remporté l’OR en saut en hauteur pour la province aux compétitions provinciales à 
P.A. les 1 et 2 juin. Bravo Siloé! 
 
 

 
 



	

FINISSANTS 
Les billets sont en vente! L’horaire pour les photos professionnel est disponible.	

	
 
COURS MENUISERIE 
 

	
	



	

	
	
JARDIN PGD-SNPCA 
Mme Ferré et les élèves ont terminé les semis.   
 

	
	
	
INFOS COMMUNAUTAIRES 
Camp d’été de basketball en français pour les 6 à 17 ans du 3 juillet au 10 août. 
Pour informations :  
www.zenithsask.com ou campenfrançais@gmail.com 



	

MESSAGE DU CONSEIL D’ÉCOLE 
	
Prochaine	rencontre	le	13	juin	à	19h	au	PGD.	Bienvenue	à	tous!	
 
SAINT-JEAN-BAPTISTE 
	
On	cherche	des	bénévoles	pour	la	Saint-Jean-Baptiste.	Voici	le	lien	pour	vous	inscrire	:		
https://www.signupgenius.com/go/60b0b48afae2dabf85-bnvoles	
 	
	
	



	

	

	
	

Menu	de	la	cafétéria	



	

	
 
	
	
	
	


