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Nouveau Format 

 

Par la clôture des élections régionales de l'Assemblée communautaire fransaskoise 

pour le district de Prince Albert, nous avons de plaisir de vous informer que les 

candidates éluent sont :                                                                   

Pat Gaudet  

et 

Josée Bourgoin 

Félicitation aux deux gagnantes. 
 

 

CHEMIN CHEZ NOUS                                                                               

Vendredi, le 14 février 2014 à 19h30.                                                 

Chez Laurent Lalonde.                                                                       

Pour connaître l’adresse, veuillez contacter Laurent au  

(306) 980-8908.                                                                                     

 

15$ par personne et GRATUIT pour les membres.                                                   

* Service de bar et ambiance romantique. 

Veuillez confirmer votre présence par :                                                   

TEL : (306)763-0337                                                                     

COURRIEL : scfpa@sasktel.net 

*JOURNÉE FAMILIALE* 

Le samedi 15 février prochain. Venez glisser en famille au parc 

Little Red de 11h à 15h. 

5$ par personne et GRATUIT pour les membres. 

Musique et chocolat chaud seront au rendez-vous. 

*Veuillez confirmer à l’avance soit par                                                    

TEL : (306)763-0337                                                            

COURRIEL : scfpa@sasktel.net  

 

 

 

 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://marijosee.com/wp-content/uploads/2012/02/Contact-ouest-12.jpg&imgrefurl=http://marijosee.com/photos/&docid=sh4qgjhvfK3dXM&tbnid=c2HhmYlIZT9_jM&w=1024&h=683&ei=xWLtUr39JIjc2gXl9oCgDw&ved=0CAUQxiAwAw&iact=c
http://www.google.ca/imgres?sa=X&biw=1128&bih=599&tbm=isch&tbnid=yJ6MC0lYSOpEJM:&imgrefurl=http://www.mamanpourlavie.com/vacances-sorties/automne-hiver/activites/8619-10-endroits-pour-aller-glisser.thtml&docid=v4bg1g7dvozuAM&imgurl=http://www.mamanpourlavie.com/uploads/images/articles/file_main_image_8619_1_endroits_glisser_01_8619_cache_500x500.jpg&w=500&h=500&ei=tWPtUu-eD-blyQGOsoGoBA&zoom=1&ved=0CNgCEIQcMFU&iact=rc&dur=762&page=6&start=75&ndsp=15
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-6L2yHQi3MukgM&tbnid=WZYaasQYajvs3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://marijosee.com/medias/&ei=DGPtUumYGIK02wWvh4DoDA&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNFb8yTbK6L5HoRfxjNy43DCyNsBOA&ust=1391375358632496
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=9aOY4fdlijMRFM&tbnid=0F9pRPp69Gy2DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.epicureselections.com/fr/recettes/4117/chocolat-chaud-d%C3%A9picure/&ei=mWTtUujDL-bH2wWMwYDYDA&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNHPulRkfUEG-Kft6KRnDjx29MhFnw&ust=1391375764261467


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vous êtes à la recherche d’un milieu de vie francophone enrichissant ? Par l’engagement 

communautaire de chacune de nos écoles dispersées aux 4 coins de la Saskatchewan vous 

serez bien servi. Le Conseil des écoles Fransaskoises est présentement en pleine campagne de 

recrutement pour combler ses postes disponibles en enseignement et en soutien. 

LE CONSEIL DES ÉCOLES FRANSASKOISES RECRUTE ! 

LIEU DE TRAVAIL : SASKATCHEWAN (RÉGIONS URBAINES ET RURALES)  

POSTES À POURVOIR :  Endroit  Référence 

Suppléance - Auxiliaires à l'enseignement spécialisé Prince Albert 5-1314 

Direction d'école  North Battleford 10-1314 

Banque de candidatures en enseignement À déterminer 14-1314 

Enseignement (prématernelle et maternelle) Gravelbourg 27-1314 

Enseignement au primaire Moose Jaw 31-1314 

Enseignement au primaire Bellevue 32-1314 

Auxiliaire à l'enseignement spécialisé Zenon Park 34-1314 

Enseignement de la musique Bellegarde 36-1314 

Enseignement (intermédiaire et secondaire) Moose Jaw 37-1314 

Éducateur ou éducatrice à la prématernelle Vonda 39-1314 

Enseignement au primaire et au secondaire Ponteix 40-1314 

Enseignement (1ere année) Prince Albert 41-1314 

   

   

 

 

Pour plus de détails sur les postes, veuillez consulter la 

rubrique "Emplois" de notre site internet www.cefsk.ca  

Le Collège Mathieu travaille avec le Ministère de l'éducation pour mettre sur pied un programme de formation pour 

les adultes n'ayant pas complété leur douzième année de scolarité.                                                                                                                                                                                    

Votre collaboration est grandement appréciée.  La date d'échéance est le 21 janvier.  Tous les noms que vous 

m'enverrez seront gardés en toute confidentialité et seront partagé qu'avec le Ministère de l'éducation. 

Une des étapes exigée par le Ministère est de fournir les noms de 30 adultes francophones qui 

- n'ont jamais terminé leur 12 année d'école, 

- ont 16 ans et plus, 

- sont maintenant au travail ou  

- sont sans emploi, 

- peuvent être entrepreneur.   
 

 

http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=5-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=10-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=14-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=27-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=31-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=32-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=34-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=36-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=37-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=39-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=40-1314
http://cefsk.ca/FR/DescriptionPoste/index.html?ref=41-1314
http://www.cefsk.ca/


 

 

 

 

  

DÉGUSTATION DE VIN ET CARIBOU 

QUAND : Le mardi  11 février 2014, de 19h à 21h. 

LIEU : Bureau de la SCFPA. (425 13ème Rue Est.) 

COMBIEN : 5$ par personne et GRATUIT pour les 

membres. 

*Veuillez confirmer à l’avance soit par                                                    

TEL : (306)763-0337                                                            

COURRIEL : scfpa@sasktel.net 

 

COURS DE DANSE 

QUAND : Le mardi 18 février 2014, de 19h à 21h. 

LIEU : École Valois. (449 10ème Rue Est.) 

COMBIEN : 5$ par personne et GRATUIT pour les membres. 

*Veuillez confirmer à l’avance soit par                                                    

TEL : (306)763-0337                                                            

COURRIEL : scfpa@sasktel.net 

 

Alphabet en images 2014 
 Le Collège Mathieu a le plaisir d’annoncer le lancement de l’édition 2014 du concours de photographie Alphabet 
en images, visant à promouvoir la littératie en Saskatchewan.  
 
Le concours consiste à prendre une photo originale (pas de montage ni de reproduction) représentant une lettre 
de l'alphabet français et de nous la soumettre. Les photos reçues seront exposées lors du vernissage qui aura lieu 
à une date ultérieure. Lors de cet événement, jury et public auront l’occasion de se prononcer sur leur photo 
favorite dans chacune des catégories (jeunesse et adulte).  
Le concours est ouvert à tout résident de la Saskatchewan âgé de 7 ans et plus. La période de soumission débutant 
aujourd’hui s’étant jusqu’au 30 avril 2014.  
 
Les photos doivent être soumises en ligne en utilisant l’adresse www.collegemathieu.sk.ca/alphabet/formulaire-
de-participation.html.  
Nous vous invitons à prendre connaissance des règles du concours en consultant notre dépliant. Une version 
électronique est également disponible sur notre site internet au www.collegemathieu.sk.ca/info/alphabet-en-
images.html.  
Pour plus d’information, vous pouvez écrire à education.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca ou téléphoner au  
1-800-663-5436.  
 
Le Collège Mathieu, appuyé de son Centre fransaskois de ressources pédagogiques et culturelles (Le Lien), œuvre 
au développement et à l’épanouissement de la communauté fransaskoise.  
 
Source: Sébastien Laperrière  
Adjoint aux communications  
Téléphone : 306-565-3527  
Télécopieur : 306-569-2609  
Courriel : ad.communication@collegemathieu.sk.ca 

 

IDIOME DU MOIS 

Un froid de canard 

Signification 

Lorsqu’il fait très froid.  

Exemple 

En février, à Prince Albert, il fait un froid de canard.   

http://www.google.ca/imgres?biw=1128&bih=599&tbm=isch&tbnid=WA5f2qXhB0ukfM:&imgrefurl=http://www.linternaute.com/humour/betisier/betisier-photos-decembre-2010/froid-de-canard.shtml&docid=WCdtFcL7nE5qhM&imgurl=http://i-cms.linternaute.com/image_cms/original/735459-un-froid-de-canard.jpg&w=540&h=360&ei=nm3tUuT7OIX4yAH43IDwCA&zoom=1&ved=0CIEBEIQcMAk&iact=rc&dur=262&page=1&start=0&ndsp=10
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=js-GcmDZqpbD8M&tbnid=1qE9lNEjgf666M:&ved=0CAUQjRw&url=http://nathou.centerblog.net/rub-Gifs-Meteo-et-Saisons-6.html&ei=Zm7tUrz7C8mS2AWM4oH4DA&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNHKVhj5n79L1LHl7bDVu9X-NfhALA&ust=1391378207453240


 

   

La Grande Dictée 
 Radio-Canada et le Collège Mathieu ont convenu qu’il était temps de faire peau neuve avec la Grande Dictée après 
25 ans de complicité. Une pause sera donc prise cette année pour concocter une nouvelle activité.  
Ce répit permettra au Collège d’utiliser le temps et les ressources nécessaires afin de développer une formule 
moderne axée sur les médias et les intérêts du jour. Nous sommes convaincus que la prochaine édition, prévue en 
2015, saura ravir les Fransaskois.  
En guise de remplacement temporaire de la Grande Dictée, le Collège organisera diverses activités qui 
alimenteront les Rendez-vous de la Francophonie au mois de mars.  
Pour plus d’information, écrivez à education.gravelbourg@collegemathieu.sk.ca ou téléphonez au 1-800-663-5436.  
 

Le Collège Mathieu organise à chaque année des événements spéciaux variés, tous axés sur la promotion de  
l’éducation et de l’apprentissage en français.  
 
Source: Sébastien Laperrière  
Adjoint aux communications  
Téléphone : 306-565-3527  
Télécopieur : 306-569-2609  
Courriel : ad.communication@collegemathieu.sk.ca 

Prochaine rencontre du CE 
Mercredidi, le 5 février à 18h00 

au Carrefour fransaskois 
 

Les rencontres du Conseil exécutif de la 
SCFPA ont lieu une fois par mois. Ces 
rencontres sont ouvertes à tous les 
membres de la SCFPA. Vous pouvez donc 
vous joindre à nous en tout temps. 
 

Avis aux intéressés : le poste de 
secrétaire est toujours vacant! 

Groupe de jeux 

Parents et Petits 

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents 

Les samedis, 8, 15 et 23 février 2014 de  
9H30 à 11h30 

 

 Chansons et comptines 

 Bricolages et contes 

 Jeux libres 

 Collation et jasette 
***Ces rencontres sont autant pour les familles 
anglophones que francophones.*** 

 

Recherchez : 
La Société canadienne-

française de Prince Albert 

 

 

 

-CARTES CARTES CARTES 

CARTES CARTES CARTES 

CARTES CARTES CARTES 

CARTES CARTES CARTES 

CARTES CARTES CARTES- 

À VENDRE POUR 2$ 
Plusieurs nouveaux modèles! 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UQq9Xmx5Hsif5M&tbnid=nFMgg-kn3EyIuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.wks.fr/Creer-un-icone-Facebook-Glossy.html&ei=e7d1UbqXJ4meqQGd44C4BA&bvm=bv.45512109,d.aWM&psig=AFQjCNFRcR7GaahVJ0RcrVb8ZwaCfm1gZw&ust=1366755550751946
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=facebook&source=images&cd=&cad=rja&docid=7StKMZBd-k7MCM&tbnid=dvnhYVDR5iIgaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.evene.fr/celebre/actualite/apres-google-ippolita-s-attaque-a-facebook-1207153.php&ei=UMLqUYjYFKf1igKY94GwDA&bvm=bv.49478099,d.cGE&psig=AFQjCNGaBMdTcfPebCEDEiD8REKGks0VBQ&ust=1374426043996381


 

     DATES À RETENIR 

Rencontre du CE 

Mercredi 5 février à 18h30 

 

Dégustation de vin et caribou 

Mardi 11 février à 19h00 

Chemin chez nous 

 Vendredi 14 février à 19h30 

Journée Familiale 

Samedi 15 février de 11h à 15h00 

Groupe de jeux 

Parents et Petits 

Samedi 8,15 et 22 février à 9h30 

Cours de danse 

 Mardi 18 février à 19h00  

 

Visitez le www.scfpa.info (section 
Calendrier) pour tous les détails 

concernant les activités. 

 

À qui la chance? 

La SCFPA est présentement à la recherche 

d’entreprises qui souhaitent annoncer 

dans le Ruisselet pour la prochaine année. 

Contactez la SCFPA pour connaître les 

options disponibles. 

 

Commanditaires 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQoJQ92dbao9fM&tbnid=gPEaCnJ9xsgvTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/histoire_des_noirs-black_history/francais/&ei=k1uiUbKIBIKxywHXuIHAAw&bvm=bv.47008514,d.aWc&psig=AFQjCNEn-tQzgPAArW0jsxns7WvBNjenkA&ust=1369681142553534
http://www.google.ca/imgres?biw=1128&bih=599&tbm=isch&tbnid=z8I7uTTNQGSB0M:&imgrefurl=http://suzilove.centerblog.net/rub-bonne-st-valentin-.html&docid=jq0YlFeAODf4jM&imgurl=http://suzilove.s.u.pic.centerblog.net/is3205nd.gif&w=344&h=311&ei=UILtUoDzCKSRygGVs4Ao&zoom=1&ved=0CIcBEIQcMAs&iact=rc&dur=573&page=2&start=10&ndsp=14
http://www.google.ca/imgres?biw=1128&bih=599&tbm=isch&tbnid=nWwt6Z8GCM0mTM:&imgrefurl=http://annideechezvous.hautetfort.com/archive/2013/02/14/bonne-st-valentin.html&docid=9eGYxPlDjjUbUM&imgurl=http://annideechezvous.hautetfort.com/media/02/00/3659698753.gif&w=304&h=306&ei=UILtUoDzCKSRygGVs4Ao&zoom=1&ved=0CMIBEIQcMBw&iact=rc&dur=462&page=3&start=24&ndsp=20
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=bdV3zhtz8QzxZM&tbnid=rgfb7YD0ZfKR7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://info-culture.biz/2014/01/09/la-programmation-du-60e-carnaval-de-quebec-des-activites-aux-quatre-coins-de-la-region-de-quebec/carnaval-de-quebec-la-programmation-du-60e-carnaval-de-quebec/&ei=SYPtUsfXAqHi2AWD-IHQDA&bvm=bv.60444564,d.aWc&psig=AFQjCNEgo2N4eK-Ze_aVSH-vX_4qFT0BXw&ust=1391383714287741

