
	

Semaine du 5 au 9 février 18 

Restez connectés avec nous ! 

FÉVRIER 2018  
 

7:	Bulletin	#2	pour	les	9e-12e.	
9	:	CÉFOI	
9	:	Date	limite	pour	changer	les	cours	à	l’horaire	
7-9	:	Conférence	Leadership	pour	Mme	Thériault	
10	:	Sortie	en	raquette	
12	:	Visite	de	U	of	S	au	PGD	
15	:	Visite	orienteure	Mme	Bourgeois-Dion	en	personne	PGD.	

MARS 2018 

1er		Journée	du	Nord	des	Carrières	10e,	11e	et	12e	au	PGD	
2	:	Journée	du	droit	AJEFS	à	Regina	
3	:	Carnaval	au	PGD-FFS-SNPCA	
14	:	Franco-fièvre	à	Saskatoon	
15-16	:	CÉFOU	au	PGD	
15-16	:	Réunions	des	directions	à	Saskatoon	
20	:	Journée	de	la	francophonie	
22	:	Compétition	Optimath	
22-23	:	Congé	et	campagne	de	financement	pour	les	12e		
durant	le	congrès	des	profs.	
28-29	:	Expo-sciences	du	PGD	
	

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… 

Journée du droit 
La Journée fransaskoise du droit aura lieu le vendredi 2 mars 2018 au PSQV à 
Regina.  

Comédie musicale 
La comédie musicale de cette année sera : Aladdin,  les 16-17-18 avril 2018 
(5 présentations : le 16, 17 et 18 en après-midi pour les élèves d'ici et du primaire, le 
16 et 17 en soirée pour le parents et public) 
 
CÉFOU  
14-15-16 mars au PGD pour les 9e à 12e années 
 
FRANCO-FIÈVRE 
14 mars pour les 7e à 12e années 
 
 
 
EN VEDETTE 
 
Éducation physique 9e avec M. Gentil-Perret 
 
 

	
 

Aide aux devoirs/ Tutorat 

Les lundis de 15h35-17h et accès aux 

ordinateurs pour les 7e à 12e années. 

Ceci est un service gratuit. 



	

Nos musiciens au PGD 
	
	

	
	
 
Visite de Mme Chénier et Léah 
 
 

 
 



	

SPORTS 
	
Les	finales	de	Curling	cette	semaine	

	

	
Partie de Basketball et Curling 
 

Junior BB commence les éliminatoires le 6 février @ ECF à 18h15 
Curling commence leurs éliminatoires le 5 février @ Granite 
 
Senior BB ont une partie le 6 février @ ECF à 16h30 contre Osler 
Senior BB ont une partie le 7 février @ SCS à 20h00 
 
7e-8e jouent à Holliston et ECF le 7 février à 15h45-17h00 
	
Badminton 
 
En préparation pour la saison de badminton SSSAD, veuillez vous inscrire sur la feuille hors la salle 
12.  Simple F/G, doubles F/G, mixte    Cotisation pour le badminton:  25$ junior    35$ senior 
 
Si les membres de l'équipe désirent avoir des t-shirts unique pour la saison:  rajoute un 15$ et les t-
shirts seront à vous. TOUT LE MONDE DOIT L'ACHETER SI NOUS ALLONS AVEC LES T-
SHIRTS  Date limite pour les t-shirts: le 9 février.  La commande sera faite le 9. 



	

Junior et Senior 
9-10          11-12 
M. Moïse 

Menu	de	la	cafétéria	

	

	
MESSAGE DE L’APECF 
Bonjour chers parents, 
 
L'Association des Parents de l'École canadienne-française (APECF) voudrait montrer 
son appréciation aux enseignants et personnel de soutien du PMR et PGD pour leur 
dévouement envers une éducation de qualité pour nos enfants. On sait que les heures 
ne sont pas comptées. 
L'APECF voudrait offrir le dîner pour tout le personnel pour la semaine du 12 au 16 
février ainsi que plusieurs collations au choix. L’APECF invite les parents à choisir 
une journée et s’inscrire pour apporter des mets/aliments. Veuillez cliquer sur le lien 
ci-dessous pour vous inscrire : 
http://www.signupgenius.com/go/30E0545ADA629A3FB6-semaine/ 
  
Merci, Camille Lapierre, présidente CÉ/APÉCF 
	


