SEMAINE DU 27 au 1er décembre

Restez connectés avec nous !
Suivez-vous sur Facebook :

NOVEMBRE 2017

https://www.facebook.com/ecfsaskat
oon/

30 : Remise du premier bulletin 7e et 8e année.
Rencontre GROP (orientation) sur le sondage avec les 10e
année.

Service de messagerie texte Remind:
Recevez nos informations ponctuelles.
Site internet de l’école
http://canadienne-

DÉCEMBRE 2017

francaise.ecolefrancophone.com/calendrier#
year=2017&month=10&day=1&view=month

1 au 3 : Parlement jeunesse à Régina.
2 : Cuisine communautaire au PGD.
6 : Début de la campagne de financement des 12e année pour la
vente de chocolat chaud.
15 : Tournoi de curling à Prince Albert.
18 : Photos des finissants pour la mosaïque.
21 : Bal de Noël
22 : Dernière journée d’école avant le congé de Noël.

Aide aux devoirs/
Tutorat
Les lundis de 15h35-

29 novembre :
Présentation pour les 10 -11 -12 à l’auditorium à 11h30, CNFS avec Jeanne
Dumas.
e

e

e

Cuisine communautaire

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

e

30 novembre : Orientation
Rencontre à la bibliothèque avec les 10 année concernant le partage des
e

résultats
sur le sondage GROP de 10h30 à 11h30.
1 au 3 décembre : Parlement jeunesse.
Activité de simulation parlementaire offerte pour les 9 année à la 12 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
er

e

17h et accès aux
ordinateurs pour les 7e
à 12e années. Ceci est
un service gratuit.

Samedi, 2 décembre, de
10h à 14h
Pavillon Gustave-Dubois.
Participation de 5$ par
famille. Inscription
obligatoire car le
nombre d’inscription est
limité.

e

PATINOIRE

PRATIQUE DES SPORTS POUR LA SEMAINE
CURLING OPEN B
27 nov : ECF vs. WM1 @ S
30 nov : WM2 vs. ECF @ CN
4 déc. : HC vs. ECF @ G
TIR À L’ARC
1er décembre 2017
15h30 à 18h

CURLING MIXED A
27 nov. : BJM2 vs ECF @ G
4 déc : BJM2 vs. ECF @ G

Maintenant disponible.
Pour patiner ou bottiner,
les élèves doivent porter
obligatoirement un
casque.
De plus, possibilité de
glisser sur la bute
extérieure. Apportez vos
traineaux ou vos luges !

À venir...

Cours de conduite
Session Hiver 2018
Service offert par le CÉF.

15 décembre : Tournoi de curling à Prince-Albert
18 décembre : Photographie pour la mosaïque
Le lundi, 18 décembre, la compagnie Lifetouch sera à l’école toute la journée
pour la prise de photo avec toge. Plus de détails à venir dans les prochaines
semaines.
21 décembre : Bal de Noël.
Allez inscrire au collectif vos suggestions pour le thème du bal de Noël.
13 janvier : Journée carrière.
Inscris-toi dès maintenant au : cnfs.ca/regina
Quoi? Participe à une série d’ateliers gratuitement, animés par des étudiants
en médicine, en audiologie, en ergothérapie, en orthophonie et en
physiothérapie.
Quand : Samedi, 13 janvier de 10h à 16h30
Lieu : La Cité universitaire francophone, Université de Régina.

Les élèves éligibles
doivent avoir 14 ans et
9 mois en mars 2018.
Le premier cours de cours
aura lieu le 8 janvier, à
partir de 11h55. Les parents
sont invités à participer à la
première séance
d’introduction d’une durée
de 45 minutes. Des
formulaires devront être
remplis. Mme Natalie Shukin
vous y attend avec votre
enfant. Par la suite, les cours
sont offerts les lundis,
mercredis et vendredi de
12h00 à 12h45, ainsi que
toutes les journées
pédagogiques, à partir de
9h00 à 12h00.

SESSION DE
LEADERSHIP
Traditions et Célébrations des Fêtes autour du monde
Dans le cadre du temps de Fêtes, le CANA vous donne l’occasion de
partager vos traditions et vos célébrations.
Quoi : Babillard de traditions/célébrations/recettes/chansons préférées
Format : 1 ou 2 pages, taille de police 12, avec images
Quand : Donner ou envoyer par courriel à Mme Marín avant le 6
décembre

Animée par Étienne
Gravel de l’AJF pour le
Collectif au PGD. Date à
venir d’ici les fêtes.

Basketball junior (9e et 10e)
L’horaire officiel n’est pas encore disponible, mais on vous communiquera l’information. La
saison devrait débuter sous peu. La cotisation pour le basketball sera de 60$ pour la saison
junior. L’inscription en ligne doit se faire avec un code d’accès (si tu as déjà fait ton
inscription dans le passé, tu as déjà ton code). Si c’est nouveau pour toi, choisissez non et
remplissez le formulaire avec vos parents.
C’est ta première fois ? Voici comment faire :
1. Go to www.sssad.sk.ca
2. Go to the ’Schools & Registration’ Tab.
3. Click on Your schools logo to enter your school's portal.
4. Click on 'online registration'
5. Choisir basketball
Basketball senior (11e et 12e )
Les entraineurs de basketball seniors ont communiqué qu'ils acceptent votre intérêt de
vous entrainer avec eux les lundi après l'école 15h30-17h30 et certains jours avant l'école à
07h30 le matin.

Club franco-voyageur
Dates
29 novembre 2017
6 décembre 2017
6 décembre 2017
2 décembre 2017
13 décembre 2017
16 décembre 2017
19 décembre 2017
20 décembre 2017
9 janvier 2018
13-14 janvier 2018
2 mars 2018
10 mars 2018
13 avril 2018
7 au 10 juin 2018

Activités
Rencontre pour la sortie en raquettes à 12h15
Rencontre pour la sortie en ski alpin à 12h15 et remise des formulaires
Raquette dans le parc de 16h à 17h15
Rencontre à 12h15 pour la sortie de ski alpin et remise des formulaires
Raquette dans le parc de 16h00 à 17h15
Collecte de bouteilles de 10h à 13h
Date limite pour remettre les formulaires
Raquette dans le parc de 16h à 17h15
Rencontre à 12h15 pour la sortie de ski de fond et le diner froid.
Sortie de ski de fond à Blue Mountain Adventure Park
Sortie de ski alpin à Table Mountain
Collecte de bouteilles de 10h à 13h
Pratique sauvetage canot à Harry Bailey en pm.
Voyage canot camping

Semaine du 27 novembre au 1er décembre
Semaine du 27
novembre au
1er décembre

Menu de la
semaine!

Prix

Lundi
27nov.
Jour 1

Mardi
28 nov.
Jour 2

Mercredi
29 nov.
Jour 3

Poulet BBQ
Pain de
carré de maïs et viande,
jalapenos
purée de
pomme de
Salade de
terre,
macaroni
légumes

Pâte avec
poulet, pesto,
poivrons

Dessert

Dessert

Dessert

Jeudi
30 nov.
Jour 4
Pizza

salade

Vendredi
1er déc.
Jour 5
Brunch :
Gaufre, crêpe,
bacon, pomme
de terre

Dessert

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

Célébrons les réussites de nos élèves!

Projets réalisée dans le cadre du club d’art, qui a lieu à tous les jours 2, de 12h15 à 12h45.

Léa, en compagnie de M. Moïse
et de Mme Hubertine.

Le tir à l’arc, tous les vendredis
après l’école, jusqu’à 18h00.

Nouvelles du Conseil-école CÉ de l’ÉCF
Présidente: Camille Lapierre
Vice-président: Patrick Girardeau
Comité d’admission: Nathalie Bérubé, Patrick Girardeau, Sylvie Fortier-Kot
Comité PAC: Kendra Reddekopp, Tanis Lindsay, Camille Lapierre
Comité stratégique: Camille Lapierre, Patrick Girardeau, Michel Gravel
Secrétaire: Michel Gravel

APÉCF
Trésorière: Nathalie Bérubé
Signataires: Nathalie Bérubé, Camille Lapierre, Patrick Girardeau
Signataires comptes CÉFC: Nathalie Bérubé, Olivier Larocque, Céline Moukoumi, Béatrice
Mbazumutima
Comité levée de fonds/finances: Nathalie Bérubé, Camille Lapierre, Patrick Girardeau, Tanis
Lindsay
Comité socio-culturel: Micheline Matara, Kendra Reddekopp, Patrick Girardeau, Michel Gravel
Comité des communications: Michel Gravel, Nathalie Bérubé, Sylvie Fortier-Kot
Comité préscolaire (liaison): Camille Lapierre (substitute: Kendra Reddekopp)
Dates de réunion du CÉ/APÉCF: Les mercredis à 19h00 au PGD:
6 décembre, 24 janvier, 28 février, 21 mars, 2 mai, 13 juin, 29 août.
Date de l’AGA:
Mercredi 31 janvier 2018.
Dates de réunions du CSF:
3 novembre, 29 novembre, 7 février, 16 avril, 31 mai, 22 juin.
Dates de réunions des directions d’école:
23-24 novembre, 13 décembre, 25-26 janvier, 5-7 février, 7 mars, 11 avril,
23-24 avril, 3-4 mai, 4-5 juin.

