
	  

       Infolettre	  

Restez connectés avec nous !	  

	  
	  

Octobre 2018 
	  

8 : Congé férié pour élèves et personnel 
9 : Rencontre du Conseil-école de 20h-22h au PGD 
11-12 : Omnium de Volleyball du CÉF à Saskatoon 
12 : Campagne de financement pour les 12e années 
(déjeûner)	  
16 : Rencontre parents-élèves-enseignants 12h-19h	  
*Pas d’école ce jour-là.	  
22	  :	  Congé	  pour	  les	  élèves,	  journée	  de	  
perfectionnement	  
	  

Novembre 2018 
 

14 : Journée au travail pour les élèves de 9e année avec 
leurs parents 
	  

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 9 au 12 octobre 18 
 

	  



	  

NOUVELLES EN BREF… 

 

ENTREVUES PARENTS/ÉLÈVES/ENSEIGNANTS 
 
16 octobre de 12h à 19h. Un rappel qu'il n'y a pas de cours ce jour-là. 
 
Entrevues des enseignants titulaires et matières de base: 
https://www.signupgenius.com/go/30E0A49A9A622A6FA7-entrevues9 
 
Spécialistes: 
https://www.signupgenius.com/go/30e0a49a9a622a6fa7-spcialistes 
 
 
 
COURS DE SCIENCE 7 avec M. Taillefer 
 
Les élèves de 7e année ont pu faire une expérience de confections de briques à 
l’extérieur cette semaine : 

 
 
 
 
 
 



	  

SPORTS 
 
INTERZONE 7e-8e 
 
Voici l’horaire de la saison de volleyball : 
 

 
 
	  
M.	  Moïse	  Gaudet,	  Responsable	  SSSAD	  et	  Mme	  Gabrielle	  Chénier,	  responsable	  
Interzone	  
 
 
9e	  année	  au	  travail	  
	  
Encore	  une	  fois	  cette	  année,	  le	  PGD	  participe	  à	  la	  journée	  au	  travail	  pour	  les	  9e	  
années.	  Les	  élèves	  ont	  reçu	  un	  formulaire	  à	  compléter	  et	  à	  retourner	  à	  l’école.	  
	  
	  



	  

	  
	  
	  
Menu	  de	  la	  cafétéria	  
	  
	  

	  



	  

	  
	  
Service	  de	  transport	  scolaire 
Je voulais vous partager quelques informations par rapport au transport scolaire. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec la compagnie Hertz. 
 
Nous vous rappelons l’importance de communiquer avec l’école et la compagnie 
d’autobus lorsque vous faites un changement à la routine quotidienne de votre 
enfant. S’il s’agit que vous allez ramasser votre enfant, un avis avant 14h30 est 
demandé. Si vous voulez que votre enfant débarque chez un autre élève qui prend 
le même autobus que votre enfant, une note signée des parents, remise au 
conducteur en matinée est suffisante.  
 
Lorsque vous voulez apporter un changement d’autobus pour votre enfant, par 
exemple lorsque l’enfant ira chez quelqu’un qui prend un autre autobus, la 
compagnie a besoin d’un délai de 48 heures. Cela voudrait dire que le formulaire 
doit être remis à l’école trois jours afin qu’on puisse le signer et le fournir à Hertz. 
 
Pour rejoindre leur bureau, vous pouvez composer le (306) 374-5161. Hertz offre 
aussi un Bus info hotline, des mises à jour sur les alertes météo pour notre service 
de transport scolaire, disponible en anglais (306) 374-4777. 
 
Le formulaire de demande d’ajout et de modification pour le service de transport 
scolaire est disponible au secrétariat. Une copie du formulaire est aussi ci-jointe. 
Notez bien que nous n’utilisons plus le formulaire en ligne du CÉF. 
 
Nous vous remercions pour votre collaboration et partenariat avec l’école et la 
compagnie d’autobus, afin d’offrir un transport sécuritaire pour chacun de nos 
élèves. 
Mme Thériault, directrice 
 
Voici le lien pour le formulaire de transport scolaire: 
 
http://canadienne-francaise.ecolefrancophone.com/images/ecoles/canadienne-
francaise/files/documents/formulaires/transport_ecf.pdf 
 
 



	  

 
Omnium	   

L’Omnium est un tournoi de volleyball qui rassemble les différentes écoles du Conseil des 
écoles fransaskoises le 11 et 12 octobre 2018. Lors de ces journées, les élèves vont affronter 
des équipes des autres écoles du CÉF selon différentes catégories (la liste des équipes et 
l’horaire final suivra sous peu). C’est un bon moyen pour les élèves de faire une activité sportive 
en français et de développer leur sentiment d’appartenance.  
 

Horaire jeudi 11 octobre 
8h35 Arrivée au PGD 
9h Départ pour le Centre de soccer  
9h30 Accueil des premières équipes 
10h20 Début des parties et des ateliers 

• 2 «glaces» seront attitrées aux joutes 
• 1 glace sera attitrée aux animations, à l’impro et au bricolage 

 
LUNCH est la responsabilité des participants donc apporter votre dîner. (Les jeunes ne 
peuvent pas quitter pour aller chercher un dîner à Lawson Heights Mall et il n’y a pas de 
micro-ondes pour réchauffer les dîners) 
16h10 Début des dernières parties de la journée 
17h00 Souper  (fourni à tous les jeunes qui restent pour le SMASH) 
18h à 20h Grand jeu sur 1 glace 
20h à 21h Spectacle d’impro / théâtre biscornu  
 
Horaire vendredi 12 octobre 2018 
 
8h35 Arrivée au PGD 
8h55 Départ du PGD vers le Centre de soccer 
9h Début des parties et des ateliers (seulement l’atelier d’impro) 
Lunch sera disponible à partir de 11h (dîner fourni pour tous les élèves) 
13h10 Début des dernières parties 
 
14h Cérémonie de clôture / remise des bannières / démontage 
14h30 Départ des délégations vers le PGD 
15h30 Départ pour la maison avec les autobus jaunes 
 
 
 
 
Loi	  sur	  le	  cannabis	  (entrée	  en	  vigueur	  le	  17	  octobre	  2018)	  
Plusieurs	  personnes	  se	  questionnent	  sur	  l’entrée	  en	  vigueur	  de	  cette	  loi.	  Voici	  
une	  information	  pertinente	  que	  vous	  nous	  partageons.	  



	  

 


