Restez connectés avec nous !
DÉCEMBRE 2017
1 -3 : Parlement jeunesse à Régina.
2 : Cuisine communautaire au PGD.
15 : Tournoi de curling à Prince Albert.
18 : Photos des finissants pour la mosaïque.
21 : Bal de Noël
Curling : Premier tour des séries éliminatoires
22 : Dernière journée d’école avant le congé de Noël.
25 - 31 : CONGÉ pour tous.

JANVIER 2017
1 : Jour de l’an.
1-4 : CONGÉ pour tous.
5 : Journée de planification pour les enseignants. CONGÉ pour
les élèves.
8 : Retour en classe. /Début des cours de conduite hiver 2018.

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

CANA TRADITION ET CÉLÉBRATION DES FÊTE 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
Cadeau : Une personne sera sélectionnée au hasard et recevra un prix.

4 décembre : Partie de basketball
Senior (11e et 12e) : 20h00 @ EDF
6 décembre : Vente de chocolats chauds
Début de la vente de chocolat chaud, à la pause de
l’après-midi. Venez encourager les finissants et leur
campagne de financement.
6 décembre : Date finale pour la prise de rendez-vous
(12e)
Date finale pour prendre son rendez-vous avec la
compagnie Lifetouch. Dernière chance de vous inscrire dans la classe 21.
6 décembre : Partie de basketball
Junior (9e et 10e) : 16h30 @ ECF

Senior (11e et 12e) : 20h00 @ BR

La première étape de la compétition "Les voix de la poésie" aura lieu le vendredi 8 décembre
2017 après l'école. Cette étape aura lieu dans l'auditorium à 16h00. Cela ne devrait pas durer plus
qu'une heure. Veuillez vous organiser avec vos parents pour le transport. Chaque élève doit
présenter deux poèmes mémorisés. Si tu as choisi la section francophone, tes deux poèmes
doivent être en français. Si tu as choisi la section bilingue, un de tes poèmes doit être en anglais, et
l'autre, en français. Suite à cette étape, deux personnes seront choisies pour faire une vidéo de
leurs poèmes qui sera ensuite envoyée à la finale nationale en ligne.

15 décembre : Tournoi de curling à Prince-Albert
21 décembre : Bal de Noël.
Allez inscrire au collectif vos suggestions pour le thème du bal de Noël.
13 janvier : Journée carrière. (en lien avec la présentation de Jeanne Dumas)
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. Inscris-toi dès maintenant au :

cnfs.ca/regina

Date de performance pour le groupe de musique et d’harmonie
Aucun prix pour d'admission. Vente de biscuits, gâteaux et pâtisseries sur place. Les jeunes en
musique doivent préparer un petit quelque chose pour la vente. La tenue vestimentaire pour tous les
élèves lors des représentations est : chemise blanche avec pantalon noirs et soulier noirs. Présentezvous au moins 30 minutes d’avance.
Harmonie 7
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
14 décembre 10h20-midi : APA et harmonie 7 joue pour l'élémentaire.
le 21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants

Harmonie 8-9-10-11
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les
enseignants
Harmonie 12
l7 décembre 13h00: répétition avec Holy Cross
l8 décembre 13h00: répétition avec Holy Cross
l10 décembre 13:h00 : performance avec Holy Cross à Holy Cross
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
14 décembre 10h20-midi : APA et harmonie 7 joue pour l'élémentaire.
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
APA
13 décembre 19h00 : concert pour les parents/familles et amis.
l14 décembre 10h20-midi : APA et harmonie 7 joue pour l'élémentaire.
21 décembre 10h20-midi: concert pour les élèves de PGD et les enseignants
6 janvier 20h00 : performance au Bassment

Semaine du 4
décembre au
8 décembre

Menu de la
semaine!

Prix

Lundi
27nov.
Jour 1
Enchilada au
poulet

Mardi
28 nov.
Jour 2
Curry de
poulet ou
légumes

Mercredi
29 nov.
Jour 3
pizza

Jeudi
30 nov.
Jour 4
Poutine

Vendredi
1er déc.
Jour 5
Vol au vent

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

Célébrons les réussites de nos élèves!
Félicitations à notre équipe de basketball lors du
tournoi avec Open Door. Notre équipe, représentée
par Djedidia, Samuel et Olivier ont gagné la 1ère
place avec ce tournoi basketball 3 vs 3.

Bienvenue à de nouveaux membres du personnel
M. Jonathan Blanchet enseignera à 50%
en sciences et sera en appui aux élèves.
Depuis le 29 novembre, il est responsable
du cours de Physique 30. M. Blanchet a fait
son stage final en enseignement avec le
PGD et détient 3 baccalauréats en
psychologie,
en
sciences
et
en
enseignement.

M. Christian Bikulo est stagiaire avec
nous en partenariat avec l’Association
jeunesse fransaskoise pour l’animation et
les activités parascolaires au PGD.
Christian est aussi un de nos finissants du
PGD. Bienvenue M. Christian!

Merci à Mme Léa d’avoir enseigné à toute l’école des séances de yoga dans le cadre du cours
d’éducation physique.

«La communauté.
J’aime aussi pouvoir
faire des sports en
équipes contre d’autres
écoles de notre
région.»
-Spencer Bouthillette

«L’esprit de famille!
Comme nous sommes
une petite école, nous
pouvons plus
facilement intégrer les
élèves aux activités.»
-Éloïse Lazzer

«Nous sommes vraiment en famille, ici. J’aime aussi le
fait qu’on n’est pas obligé d’aller dehors et qu’on
puisse profiter de nos midis pour faire des activités».
-Linnéa Parent.
«La liberté, nous ne sommes pas obligés d’aller dehors.
J’aime nos enseignants et nos cours et aussi, le fait que
l’école soit plus petite».
-Chloé Nodge.

«J’aime ça ici parce que j’ai
de bons amis et de bons
enseignants».
-Sambawee Sambavan.

«Mme Adele. J’apprécie
son enseignement».
-Dominic Tarasoff

«J’aime beaucoup la
cafétéria le midi, ainsi
que l’accès à la
bibliothèque. Aussi,
j’aime beaucoup la
salle de musique.»
-Maëli Leduc

«J’Adore qu’on ait des
équipes de sport et
l’accès au gymnase sur
l’heure du midi. On
peut participer à
plusieurs activités».
Dylan Reddick

