
	

SEMAINE DU 30 octobre au 3 nov.  

Info-lettre 

Suivez-vous sur facebook : 

https://www.facebook.com/ecfsaskatoon/ 

 

Service de messagerie texte Remind: 

Recevez nos informations ponctuelles.   

 

Site internet de l’école 

http://canadienne-

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#year=2017&month=10&da

y=1&view=month 

 

NOVEMBRE 
 

1	:	Journée	au	travail	9e	
				/Volleyball	Interzone	
2	:	Rencontre	fête	des	
finissants	
3	:	Reprise	des	photos/	
						CANA	
6	:	See	your	future	11e	et	12e		
10	:	Planification	pour	les	
enseignants.	Congé	pour	les	
élèves.		
11	:	Jour	du	souvenir	
13	:	CONGÉ	pour	tous.		
14	:	Date	limite	pour	entrer	
les	notes	(enseignants).	
17	:	Remise	du	1er	bulletin	9e	
à	12e	année	
17-18	:	Débat	à	Edmonton	
30	:	Remise	du	premier	
bulletin	7e	et	8e	année.		

Restez connecter avec nous ! 



	

3 novembre : CANA (Comité d'Accueil des Nouveaux Arrivants) 

Le CANA – PGD de notre école organise une activité dans le cadre de la semaine nationale de l'immigration 

francophone du 29 octobre au 04 novembre 2017. 

 

Quand? 3 novembre de 12h30 à 14h 

Où? Pavillon Gustave-Dubois (auditorium) 

Quoi? Chaque organisme aura un maximum de 5 minutes pour présenter son apport à l'immigration 

francophone et les services qu'elle offre à notre clientèle. Nous aurons ensuite 3 vidéos à écouter. 

Qui? Pour toutes questions, veuillez contacter Guy Gérard; Ana; Camille ou la direction de l'école. 

 

Aide aux devoirs/ Tutorat 

Les lundis de 15h35-17h et 

accès aux ordinateurs pour 

les 7e à 12e années. Ceci est 

un service gratuit. 
30-31 octobre: Maison hantée de l’halloween  

Cette année, le collectif te réserve une maison hantée des plus effrayantes. 

Viens parcourir cette attraction du lundi 30 octobre au mercredi 1er 

novembre. Nous t’invitons aussi à revêtir ton plus beau costume le mardi 31 

octobre.  

 

1er novembre: Journée au travail des élèves de 9e année 

Tous les élèves de la 9e année participent à la journée du travail avec les 

parents le 1er novembre. Profitez de votre journée! 

 

1er novembre: Volleyball interzone: 

- Garçons à Prince Philip School 

- Filles au PGD (contre Prince Philip School) 

 

2 novembre: Fête des finissants 12e année 

Vous êtes tous conviés à une rencontre d'informations pour la fête des 

finissants le jeudi 2 novembre à 18h30. Lors de cette rencontre, nous allons 

aborder les sujets de financements, de coûts et d’endroit. De plus, le sondage 

vous sera présenté. Bienvenue à tous les parents des élèves de 12e année.  

 
3 novembre : Reprise des photos 

Services offerts au PGD 

 

Conseillère en counselling 

Mme Yvette Forcier (Tous les 

mardis). 

 

Conseillère en orientation. 

Mme Danielle Bourgeois-Dion. 

 

Orthopédagogue 

M. Miguel Rua. 

 

Policier scolaire du PGD, 

School Resource Officer. 

M. Marc Franklin. 

 

 



 

 

 

6 novembre : Orientation scolaire 11e et 12e année 

Les 11e et les 12e années participeront le 6 novembre à la Foire des carrière See your 

Future.  Voici le site Web de l’événement: http://www.seeyourfuture.ca 

 

8 novembre : Volleyball interzone 7e et 8e année 

- Garçons à Hugh Cairns School 

- Filles au PGD (contre Hugh Cairns School) 

 

17 et 18 novembre : Club de débats 

Nous avons la chance inouïe de participer à un tournoi de débat à Edmonton les 17 et 18 

novembre. M. Giroux et Mme Couvrette accompagneront les équipes. 

https://ajefa.wufoo.eu/forms/m1ox5bfx0qqgvsx/ 

 

Nouvelle brigade loisirs (Youth Unit, avec Open Door) 

Tu as toujours rêvé d’organiser des activités et des événements? Tu aimerais apprendre à 

tout planifier pour que ton école te ressemble? Viens te joindre à la brigade des loisirs du 

PGD. Une rencontre par deux semaines sera effectuée pour bien planifier. Parles-en à la 

monitrice de langue pour plus d’informations.  Partenariat avec Open Door, pour une 

escouade jeunesse, Détails à venir sous peu, avec Riad Ammari.  

 

C U R L I N G 

Les skips, préparez vos équipes.  Les inscriptions d’équipes sont maintenant 

disponibles.  Contactez M. Moïse Gaudet. 9e-12e  

 

Volleyball 
Les finales de Conference poru les filles Senior sont à Watrous le 4 nov. Mme Roxanne 

Schulte et M. Bertrand Giroux seront les entraîneurs-accompagnateurs. 
Les parties débutent à 09h00 et la dernière partie est à 18h00. 

 
 

À venir… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 30 octobre au 3 novembre 

Semaine du 30 
octobre au 3 

novembre 

Lundi 
Jour 3 

Mardi 
Jour 4 

Mercredi 
Jour 5 

Jeudi 
Jour 1 

Vendredi 
Jour 2 

Menu Quesadillas au 
poulet  

 
Salade 
verte 

 
Dessert du 

jour 

Tacos dans 
une assiette 

 

Salade de 
choux 

 
Dessert du 

jour 

Fettuccini 
Alfredo 

 

Salade césar 
 

Dessert du 
jour 

Effiloché de 
porc BBQ 

 
Pain 

 
Salade 

 
Dessert du 

jour 

Pizza Assortie 
 

Dessert du 
jour 

Prix Plat principal : 4,00 $ Boisson : 1,00 $ Dessert : 0,50 $ Soupe ou salade 
seule : 1,00$ 

 
 

CONCOURS	!!!!	
Trouve	un	nom	original	à	notre	info-lettre!	Date	

limite	pour	soumettre	des	idées	:	
			18	novembre.	

FRANCO-VOYAGEUR 

Tu veux participer à des 

activités en plein air? Viens 

t’inscrire. Un formulaire est 

disponible auprès de Mme 

Camille ou Mme Rose.  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrons les réussites de nos élèves! 

Félicitations aux filles Junior lors des finales de la saison à 
Walter Murray.  Félicitations aux gars junior pour leur saison! 
 

 
 

BRAVO AUX ÉLÈVES QUI ONT ACTIVEMENT PARTICIPÉ AU DÉBAT DES CANDIDATS DE L’ACF.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Walid MD Kamruzzaman (10e), Joe Mbonayo (12e), Thierry Kouamé (11e), Mbabazi Opondo (12e), 
Janie Moyen (10e), Émile Thibeault (11e), Andrew Gahizi (12e), Moïse Gaudet (enseignant). 

Félicitations aux élèves en 
arts 7 avec Mme Schulte pour 

leurs maquillages 

cinématographiques. 

JR	filles	JR	garçons	



 
 

 

 

 

 
 

 

Notre collectif  
REPRÉSENTANTS DE CLASSE 

 

ANDREW GAHIZI ET NICOLE AKL (12e ) 

DOMINIC GAUTHIER ET SORAYA 

GEURBOUSSI (11e) 

ANICA GAUTHIER ET GABRIELLE 

MUZYCHKA (10e) 

BRYANNA GAUTHIER ET GABRIELLE KLYNE 

(9e) 

LILIAN GASANA ET JULIA AUSSANT (8e) 

NAHÉMA-BEA TCHOKONTÉ DEUDJEU ET 

SANA KARAM (7e) 

 

CO-PRÉSIDENTES : VOLONTE KYAMUNDU 

ET MÉLANIE ANORÉ-BOLDUC 

 

SECRÉTAIRE : JOËLLE LAPIERRE 

 

TRÉSORIÈRE : CAMILLE PÉLET 

 

COORDONNATRICE DES MÉDIAS : 

AMÉLIE BOUTIN 

Célébrons les réussites de nos élèves! 

À  la semaine prochaine !  



MESSAGES DE L’APÉCF  
(l’Association des Parents de l’École canadienne-française)  

 
1) Chaque famille à l'ÉCF est membre de l'Association des Parents, l'APÉCF. Les 

représentants élus au conseil d'école assurent aussi le fonctionnement de l'association. 

Présentement, l'association ne peut rejoindre ses membres que par l'entremise de l'école, ce 

qui n'est pas toujours possible. De même, les parents n'ont généralement pas accès aux 

coordonnées des autres parents. L'association est en train de créer un bottin contenant les 

noms et coordonnées des familles à l'ÉCF. Nous espérons que ce bottin sera un outil qui 

facilitera la communication entre parents, ainsi qu'un moyen pratique pour l'association de 

rejoindre ses membres. 
 

https://goo.gl/forms/1pOyYPngn8dWC3k93 

 

Cela devrait prendre moins de 5 minutes. Lorsque le bottin sera complété, vous en recevrez 

une copie.  
 

2) Aussi, chaque année, chaque famille à l’ÉCF est encouragée de faire une cotisation familiale 

à l’APÉCF de 20$. SVP, envoyez ce paiement au secrétariat par le biais de votre enfant. Vous 

pouvez faire un chèque à l’ordre de l’APÉCF ou payer avec de l’argent comptant. Merci 

beaucoup! Ceci permet à l’Association des parents de faire des activités comme le BBQ du 

début de l’année aux portes-ouvertes ainsi que la St-Jean Baptiste en juin et d’autres activités 

promouvant la littératie pendant l’année.  
 

3) Les membres du conseil d’école sont des représentants élus au conseil d'école. Voici les 

nouveaux membres pour cette année: 

Patrick Girardeau,  
Camille Lapierre, 
Michel Gravel, représentant communautaire 

Nathalie Bérubé,  
Micheline Matara,  

Sylvie Fortier-Kot, 
Tammy Lindsay, 
Kendra Redekopp,  
 

 



Remind 


