
  

 

 

621, avenue Douglas Est, Regina (SK)  S4N 1H7   *  edp@cefsk.ca 

Les nouvelles de l’école du Parc – septembre/octobre 2019 

 
Niveau scolaire 

concerné 
 

 
Date 

 
Description de l’activité 

 
English 

Pour tous 20 septembre 
Soirée Le Grand Rendez-vous de la rentrée - dès 16h00 

Grand gymnase de l’école Monseigneur de Laval 
3850 rue Hillsdale 

Le Grand Rendez-vous de la rentrée event – 
at 4 :00 at the gymnasium of Laval school 

3850 rue Hillsdale 

 
Pour tous 

 

26 septembre 
(13h00) 

Marche Terry Fox - remis au 27 septembre s’il pleut 
Terry Fox Walk for all – if its raining it will 

be September 27 

Pour tous 
 

30 septembre Journée chandail Orange  Orange t-shirt day 

Pour tous 7 octobre Journée prise de photo- horaire à venir Picture Day- schedule to follow 

Pour tous les élèves 
 

11 octobre Congé pour les élèves- Journée de perfectionnement 
No school- Teacher Professional 

Developpement 

Pour tous 
 

14 octobre Congé de l’Action de Grace No school-Thanksgiving Day 

 
Pour les élèves 

22 octobre 
Congé pour les élèves- Rencontre parents/élèves/enseignants 

- les temps d’entrevues à suivre 

No school for student- 
Parents/Students/Teachers interviews- 

interview times to follow 

Information! 

Voici un lien pour des cours en français pour adultes qui sont offert au Collège Mathieu 
https://collegemathieu.sk.ca/info/language-classes.html  

Collège Mathieu offers French courses for 
adult, here is a link 

https://collegemathieu.sk.ca/info/language-
classes.html 
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Recherché 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, si cela vous intéresse, veuillez nous contacter au 
edd@cefsk.ca ou (306) 525-0345 

We always looking for volunteers, if you are 
interested, contact us at edp@cefsk.ca or 

(306) 525-0345 

   

Rappel 

Absences – N’oubliez pas de nous avertir concernant les absences de votre enfant, appeler le secrétariat au (306) 525-
0345, ou envoyer un courriel au edp@cefsk.ca 

Absences – please contact the office 
if your child is absent either by phone 

(306) 525-0345 or e-mail 
edp@cefsk.ca 

Notre école est une zone SANS NOIX- SANS ARACHIDES en raison d’allergies. Merci de bien préparer les collations et 
les diners en considération. 

Our school is a PEANUT – NUT FREE 
zone due to severe allergies. Please 

prepare snacks and lunches according 
to theses allergies. 

Si votre enfant a des allergies graves ou s’il en développe au courant de l’année, assurez-vous que son enseignant ainsi 
que la secrétaire soient mis au courant. 

If your child has or develops an 
allergy throughout the year, please 

advise the school. 
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