
	

SEMAINE DU 6 au 10 novembre 

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 
 

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 connectés avec nous ! 



	

B A S K E T B A L L     E T    C U R L I N G 
Les inscriptions d’équipes sont maintenant disponibles.  Contactez M. Moïse Gaudet. 7e-12e  
 

Tu désires t’impliquer dans les sports pour travailler? Viens donner ton nom à Mme Olivia si tu 
désires faire le pointage pour les parties de basketball qui auront lieu à l’école.  
 

 

 

 

 
 
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.  

 
17 et 18 novembre : Débat à Edmonton  
Nous vous souhaitons un bon succès.  
 
Nouvelle brigade loisir 
Viens donner ton nom à Mme Camille, si tu es intéressé à organiser des activités 
pour ton école. Ceci est un partenariat avec Open door.  
 
Vente de Poinsettias 
Financement pour la bibliothèque du Pavillon Monique-
Rousseau.  

 

Aide aux devoirs/ Tutorat 

Les lundis de 15h35-17h et 

accès aux ordinateurs pour 

les 7e à 12e années. Ceci est 

un service gratuit. 

À venir… 

6 novembre 2017 :  

Les élèves de la 11e et 12e année se rendront au TCU Place pour la journée carrière 
See your future. http://www.seeyourfuture.ca 

 

8 novembre 2017 : 

• Rencontre du comité des finissants dans la classe 27 de Mme Olivia. Tous 
les finissants sont les bienvenues.  

• Volleyball pour les 7e et 8e année de l’interzone.  Les garçons joueront à 
Hugh Cairns School alors que les filles seront au PGD contre Hugh Cairns 
School. (15h30 à 17h00) 

 
 

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. 

 

 

C O N C O U R S  

Trouve un nom original 

à notre infolettre. Viens 

soumettre tes idées à 

Mme Camille !! 

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.  



	

 

 

 

 

Semaine du 6 novembre au 10 novembre 

Semaine du 30 
octobre au 3 

novembre 

Lundi 
Jour 3 

Mardi 
Jour 4 

Mercredi 
Jour 5 

Jeudi 
Jour 1 

Vendredi 
 

Menu  
Sandwich 
grillé au 
fromage 

 
 

Soupe 
 
 

Dessert du jour 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tortellini au 
bœuf, sauce 

rosée 
 
 

Salade 
 
 

Dessert du 
jour 

 
 

 
Cuisine 
Indienne 

 
 
 
 
 
 

Dessert du jour 
 
 

 
Pizza Assortie 

 
 
 
 
 
 
 

Dessert du jour 
 
 

 
Congé pour 

les élèves 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci	à	M.	Dionne	et	à	ses	différentes	équipes	de	nous	
cuisiner	des	repas	à	tous	les	jours	de	la	semaine.	Nous	
apprécions	énormément	votre	travail	!	



	

SEMAINE DE L’IMMIGRATION (CANA) 
Dans	le	cadre	de	la	semaine	de	l’immigration,	le	Comité	d’accueil		pour	les	
nouveaux	arrivants	(CANA)	a	tenu	à	souligner	cet	évènement	au	PGD.		

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Célébrons les réussites de nos élèves! 

	

Maison hantée 2017 
Merci au collectif pour cette 

préparation et cette 

organisation. Encore cette 

année, ce fut un grand 

succès! Merci à tous ceux 

qui ont travaillé de loin ou 

de près à cette activité ! 

 

 

Retrouvez-nous 
l’année prochaine 

pour une autre 
aventure ! 



	

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Merci à Mme Marin, M. Ngnako, 
Nahéma et Addison (7e et 8e).  

Merci à nos invités spéciaux.  

CANA (suite) 

Comité des finissants 
Mot de la présidente 

Bonjour à toutes et à tous, 
De la part du comité de la fête des 
finissants, édition 2017-2018, nous 

aimerions vous informer que, la fête des 
finissants aura lieu cette année le 28 juin 

2018, au Germans Cultural Centre.  
Nous avons hâte de vous accueillir en 
grand nombre et avons très hâte à cette 

journée! 
De la part de la présidente du comité des 

finissants, 
Camille Pélet 

 

Comité	du	
financement	

Sofia,	Joëlle	et	Renée.	

Comité	des	
communications	

Tatiana,	Nicole	et	
Chadia.	

Comité	du	bal	
Mbabazi,	Jasmine,	

Kaynat	



	

 

 

Notre personnel 

MARTIN GROLEAU. 
Félicitations à M. Groleau qui appuiera le 

CEF au niveau provincial en 

Mathématiques et en Sciences. M. Groleau 

continuera d’enseigner les cours de Morale 

9e, Mathématiques 8e,  et Sciences 10e. 

 

ROXANNE SCHULTE 

Mme Schulte nous quittera le 9 

novembre pour son congé de 

maternité. Merci pour votre excellent 

travail cet automne. On vous souhaite 

un bébé en santé! Mme Russell 

reprendra les cours jusqu’à ce qu’on 

embauche quelqu’un pour le reste de 

l’année scolaire. 

 

GUYGÉRARD	NGAKO	
Bienvenue	à	bébé	James	Chabe		
M.	Ngako	partira	en	congé	de	
paternité	du	2	au	20	novembre.	
Félicitations!	Mme	Camille	
Gaudet	remplacera	M.	Ngako	
pour	les	prochaines	semaines.	

Félicitations à vous 4 !!!	

CAMILLE COUVRETTE 

Après avoir travaillé quelques 
mois comme monitrice de 

langue, Mme Couvrette retourne 
au Québec afin de saisir une 
opportunité de carrière. Nous 
vous remercions pour tout le 
travail accompli et nous vous 

souhaitons un bon succès dans 
votre nouvelle aventure. 

 

Bienvenue à M. Ndingué 

Bienveue à M. Fabrice Ndingué qui entrera en poste au PGD le 6 novembre. Il enseignera notamment 
les cours suivants : MTA30, Précalcul 10 et 20 ainsi que Physiques 30. M. Ndingué possède un 
baccalauréat en éducation ainsi qu’un baccalauréat en mathématiques et un diplôme en enseignement. 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre école.  
	

À  la semaine prochaine !  



	

 


