SEMAINE DU 13 au 17 novembre.

Restez connectés avec nous !
NOVEMBRE 2017
13 : CONGÉ pour tous.
14 : Date limite pour entrer les notes (enseignants).
15 : Tournoi volleyball fille intermédiaire à Walter Murray
16 : Tournoi volleyball gars intermédiaire à Walter Murray
17 : Remise du 1er bulletin 9e à 12e année
17-18 : Débat à Edmonton
30 : Remise du premier bulletin 7e et 8e année.
Rencontre GROP (orientation) sur le sondage avec les 10e
année.

Suivez-vous sur Facebook :
https://www.facebook.com/
ecfsaskatoon/
Service de messagerie texte
Remind:
Recevez nos informations
ponctuelles.
Site internet de l’école

DÉCEMBRE 2017
1-3 : Parlement jeunesse à Régina.
15 : Tournoi de curling à Prince Albert.
18 : Photos des finissants pour la mosaïque.
22 : Dernière journée d’école avant le congé de Noël.

http://canadiennefrancaise.ecolefrancophone.com/c
alendrier#year=2017&month=10
&day=1&view=month

Aide aux devoirs/ Tutorat
Les lundis de 15h35-17h et
accès aux ordinateurs pour
les 7e à 12e années. Ceci est
un service gratuit.

14 novembre : Vente de Poinsettias
Vente de Poinsettias. La date limite pour commander est le 14 novembre. Le
chèque doit être fait à l’ordre de l’Association des parents de l’école canadiennefrançaise (APECF). Venez récupérer votre commande le 28 novembre, entre 15h30
et 19h00.

Services offerts au PGD
Conseillère en counselling
Mme Yvette Forcier (Tous les
mardis).

15 et 16 novembre : Tournoi de volleyball 7e et 8e année
Les filles joueront le mercredi, 15 novembre à Walter Murray.
Les garçons joueront le jeudi, 16 novembre à Walter Murray.
Le tournoi commencera à 15h30 et terminera à 18h00 dans les deux cas et il y aura
une cantine sur le site. Apportez votre argent.

Conseillère en orientation.
Mme Danielle Bourgeois-Dion.

Orthopédagogue
M. Miguel Rua.

Policier scolaire du PGD,

Ce vendredi, 17 novembre…

School Resource Officer.
M. Marc Franklin.

17 novembre : Invité spécial (FRA20)
M. Paul Dubé, professeur émérite à l’Université de l’Alberta en littérature française, viendra faire un
cours sur le roman du terroir dans le cadre du cours de Français A20. Il a aussi participé à la cause Mahé
en 1993, dans la lutte pour la gestion des écoles françaises en Alberta.
17 novembre : Université de la Saskatchewan (Engineering program)
Quoi ?
Opportunité pour les élèves de la 12e année de se familiariser avec la
profession d’ingénieur ainsi que les différents programmes offerts. Ils
auront l’occasion de poser leurs questions aux étudiants du programme et
aux professeurs, en lien avec les cours, leur expérience etc.
Quand? Vendredi : 9h00 à 15h30.
Où? PAC Gymnasium, 87 Campus Drive

CONCOURS

Ce vendredi, 17 novembre… (suite)
17 novembre : Remise des bulletins
Remise des bulletins pour les classes de la 9e année à la 12e année.

Trouve un nom original
à notre infolettre.
Parles-en à ton titulaire
de classe !

17 novembre : Départ pour le débat à Edmonton.
Les élèves du club de débat représenteront fièrement le pavillon Gustave-Dubois au concours de débat à
Edmonton, Sommet des débats. Accompagnés de M. Giroux et de Mme Thériault, ils partiront ce vendredi.

À venir...
30 novembre : Bulletins
Remise des bulletins pour les élèves de la 7e et 8e année.

CONCOURS DE
MOUSTACHE
Laissez-vous pousser
la moustache pour le
mois de novembre et
pour soutenir la cause
du Movember.

30 novembre : Orientation
Rencontre à la bibliothèque avec les 10e année concernant le partage des résultats
sur le sondage GROP de 10h30 à 11h30.
1er au 3 décembre : Parlement jeunesse.
Activité de simulation parlementaire offerte pour les 9e année à la 12e année, afin
de se familiariser avec le processus démocratique de notre pays et de notre
province. L’inscription se fait à l’adresse ci-dessous, au coût de 100$.
http://www.ajf.ca/parlementjeune

TEMPÉRATURE HIVERNALE
L’hiver est enfin arrivé. On vous demanderait de vous habiller en
conséquence. Pour les élèves de la 7e année, qui ont leur pause à
l’extérieur, assurez-vous d’avoir votre manteau, mitaines, tuques et
bottes. Notez bien que la politique de la division scolaire indique que,
si la température descend sous les -31 degrés Celsius, les élèves resteront
à l’intérieur.

BASKETBALL
Tu désires t’impliquer
dans les sports pour
faire un peu d’argent?
Viens donner ton nom à
Mme Olivia si tu désires
faire le pointage pour
les parties de basketball
qui auront lieu à l’école
cet hiver !

A V I S I M P O R T A N T (retards au Centre des ressources)
7e et 8e année
Mme Danielle Raymond fera parvenir une liste des retards aux enseignants
mensuellement. Si les ressources ne sont pas renouvelées/ramenées,
elle enverra une note aux parents indiquant le coût de remplacement
de la ressource afin de la remplacer.
9e à 12e année
Une lettre indiquant le retard adressant l’élève sera livrée dans le pigeonnier de l’enseignant
titulaire. L’enseignant titulaire livrera la lettre à l’élève. (La lettre personnalisée protège la
confidentialité des choix de l’élève.) Les lettres seront distribuées mensuellement. Si la ressource ne
revient toujours pas, une facture sera émise et partagée avec le parent. Cette tâche se fera également
mensuellement.

Semaine du 13 novembre au 17 novembre
Semaine du 13
au 17 novembre

Menu de la
semaine!

Prix

Lundi

Congé pour
les élèves et le
personnel

Mardi
Jour 2

Mercredi
Jour 3

Sushi assorti

Pizza

Salade

Dessert

Dessert

Jeudi
Jour 4
Burritos de
bœuf

Vendredi
Jour 5

Salsa maison

Cuisse de
poulet à la
grecque,
riz

Salade

Salade

Dessert

Dessert

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

Célébrons les réussites de nos élèves!

CÉRÉMONIE
Jour du souvenir.
Cérémonie d’ouverture avec Mélanie Anoré-Bolduc et Volonté Kyamundu.
1. Lecture du poème Au champ d’honneur avec Dominic Gauthier.
2. Lecture du poème Prière avant le combat avec Andrew Gahizi.
3. Lecture du poème Haute voltige avec Julia Aussant.
4. Lecture La promesse de se souvenir avec Nahema

1

3

2

4

Allocution de M.
Leduc. Merci de votre
présence à cette
cérémonie.

Merci Mme Couvrette
pour l’organisation de
cette cérémonie !

Lecture de l’Acte du souvenir par Nahema.
Dernière sonnerie par Renée Lavoie.
Réveil par Renée Lavoie.
Dépôt de couronne par Siloé et musique par
Nicole Akl et Renée Lavoie.
Hymne nationale par Volonté Kyamundu.

FÉLICITATIONS À L’ÉQUIPE SR ET À GUYGÉRARD NGAKO
Qui viennent de remporter la 1ère place et se dirigent aux finales régionales de la semaine prochaine !

De gauche à droite : Joe Mbonayo (12e), Walid MD Kamruzzaman (10e), Olivier Musavuli(11e), Houston Smith (12e),
Andrew Gahizi(12e), Samuel Nsengiyumva (12e), Guygérard Ngako (entraineur), Thierry Kouamé (11e), Jedidia
Mupenzi (12e), Mathieu Gauthier (12e)et Ernest Kyamundu(12e).

