
	

Semaine du 5 au 9 mars 18 

Restez connectés avec nous ! 

MARS 2018 
 

5	:	Levée	du	drapeau	au	Primaire	à	9h15	
7	:	Réunion	des	directions		
14	:	Franco-fièvre	à	Saskatoon	
15-16	:	CÉFOU	au	PGD	9e-12e	
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	
	

AVRIL 2018 
	

1er	:	Pâques	
	
	
	
	
	

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… 

Nouvelle sonnette avec caméra à la porte 
Dorénavant la porte principale (ainsi que toutes les portes secondaires, ce qui est en place 
depuis des années) sera verrouillée. Il y a une sonnette sur le côté qui active une caméra et 
qui permettra à la secrétaire de vous laisser entrer. Ceci est une mesure pour un édifice 
sécuritaire pour tous. L’école élémentaire Laval à Regina a déjà ce système. 

	

 

Comédie musicale :  

Voici notre distribution de cette année :   
Marchand	:	Mbabazi	Opondo 
Jafar:	John	Mireau 
Gazeem:	Mbabazi	Opondo 
Iago:	Martine	Bossé 
Aladdin:	René	Carter 
Abu	:	Addison	Shulyk 
Jasmine:	Joëlle	Lapierre														Génie:	Mélanie	Anoré-Bolduc	
Achmed:	Thierry	Kouamé											Sultan:	Jasmine	Haynes				 
Bravo	à	tous!!! 



	

 
CÉFOU  
14-15-16 mars au PGD  
FRANCO-FIÈVRE 
14 mars pour les 7e à 12e années 
 

EN VEDETTE 
Journée du droit : BRAVO à tous! 

	
1ère place  Meilleure oratrice, Format contre-interrogatoire : Camille Pélet 12e 

 
3 place discussion: Kayhan Yazdani et Dylan Reddick 8e 
 

 

3e place, Format contre-interrogatoire : Janie Moyen et Xavier St.Amand 10e 

Aide aux devoirs/ Tutorat 

Les lundis de 15h35-17h et accès aux 

ordinateurs pour les 7e à 12e années. 

Ceci est un service gratuit. 



	

 

1ère place Format contre-interrogatoire : Camille Pélet 12e et Amélie Boutin 11e 
 

 
2e place  Meilleure oratrice, Format contre-interrogatoire : Amélie Boutin 11e 
 

Carnaval FFS-ECF-SNPCA  

L’événement fût une réussite malgré la tempête hivernale!  Merci à Mme Camille Lapierre 
de l’APECF, Joëlle Lapierre et Amélie Boutin pout avoir été des bénévoles essentielles à la 
réussite de l’événement. Merci aussi à tous les autres bénévoles de l’École primaire, de la 
communauté et de SNPCA. Voici la couverture de Radio-Canada : 

http://ici.radio-canada.ca/tele/en-bref-ici-
saskatchewan/site/segments/reportage/61777/carnaval-hiver-ouangari 

 



	

Harmonie 
Bravo pour la belle performance du 2 mars à Humboldt. 
 

 
 
 
Cours de Menuiserie 7e année : On apprend l’électricité! 
 

 
 
 
 
 
 
 



	

Menu	de	la	cafétéria	

	

	

	

On recherche  
Le PGD est à la recherche d’un divan et/ou un fauteuil pour une de nos salles de 
classe. Contactez Mme Thériault. 
 

	
Bienvenue	à	nos	nouveaux	élèves	du	mois	de	février	:	Annette	12e,	Camille	et		
Gaël	7e;	Marvella	et		Yannick	10e	et	Elsa	11e.	


