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Nouveau Conseil exécutif  

Le mercredi 6 juin dernier s’est tenue 

l’Assemblée générale annuelle de la SCFPA. Lors 

de cette rencontre, le Conseil exécutif 2012-2013 

a été élu. Michel Dubé conserve le poste de 

Président pour deux ans, Dieudonné Nimubona 

sera Vice-président pour une autre année, 

Donald Benoit occupera le poste de Trésorier 

pour une autre année et Michael Bowden 

demeure Conseiller pour un an. S’ajoutent à 

cette équipe pour deux ans Dawn Krohn 

(Conseillère communautaire) et Laurent Lalonde 

(Conseiller). Nous souhaitons la bienvenue aux 

nouveaux membres. Aussi, merci à tous de votre 

engagement 

Nous remercions Linda Cyr et Annette Nieman 

qui ont siégé sur le Conseil exécutif au cours des 

dernières années. Merci de votre implication! 

Poste vacant – Secrétaire 
Il y a toujours un poste de vacant sur le Conseil 

exécutif. Il s’agit d’un poste de Secrétaire de deux 

ans. Si ce poste vous intéresse, faites le savoir à 

Anaïs avant le 31 août 2012. Ce poste implique 

une rencontre à chaque mois et un peu de 

bénévolat au courant de l’année lors de nos 

différentes activités. 

Saison 2012-2013 de spectacles 
Réseau de diffusion de spectacles de la Saskatchewan 

 5 à 7 Lancement de la saison 

Humoriste Mélanie Breton 

Jeudi, le 20 septembre 2012 
 

 Souper homard 

Alexis Normand 

Samedi, le 13 octobre 2012 
 

 Alex Nevsky 

Vendredi, le 16 novembre 2012 
 

 Brunch 

Pièce de théâtre Coffre-fort 

Dimanche, le 17 novembre 2013 
 

 Juan Sebastian Larobina 

Jeudi, le 21 mars 2013 

Billets de saison disponibles. Plus de détails dans le 

Ruisselet du mois de septembre 2012. 

Merci au Centre francophone BDS ! 

Le Centre francophone BDS a accepté notre 

offre de venir présenter la pièce de théâtre 

Vois-tu Claire ? à Prince Albert. 88 personnes 

ont eu la chance d’assister à cette présentation 

au mois de juin. Merci à tous ceux qui étaient 

impliqués dans l’organisation de cette activité. 



 

  

CONSEIL EXÉCUTIF 2012-2013 

Michel DUBÉ – Président     Laurent LALONDE – Conseiller 
Dieudonné NIMUBONA – Vice-président  Michael BOWDEN – Conseiller 
Donald BENOIT – Trésorier    Dawn KROHN – Conseillère communautaire 
 

EMPLOYÉS 

Anaïs SANTERRE-RATTÉ – Directrice communautaire par intérim     
      (scfpa@sasktel.net) 
 

www.radio-canada.ca/fransaskois2012 
Pour souligner l’Année des Fransaskois, Radio-Canada consacre une page de son site 
web aux Fransaskois. Nous vous invitons à consulter ce lien qui contient, entre autres, 

une multitude de vidéos et un calendrier des événements prévus en 2012.  

Groupe de jeux 

Parents et Petits 

Pour les enfants de 0 à 5 ans et leurs parents 

De retour à l’automne! 

 Chansons et comptines 

 Bricolages et contes 

 Jeux libres 

 Collation et jasette 

COURS DE FRANÇAIS 

Les cours de français reprendront à l’automne (fin 

septembre – début octobre). Passez le mot à vos 

amis anglophones! 

 Cours de français langue seconde 

 Pour les débutants 

 Axés sur la conversation 

 Deux heures par semaine 

 Session de six semaines 

 120$ pour 12 heures de cours 

Consultation communautaire à Prince Albert 

Lundi, le 1er octobre 2012 

La rencontre est organisée par l’Assemblée communautaire fransaskoise, le Conseil de la coopération de la 
Saskatchewan et l’Institut français de l’Université de Régina. Toutes les communautés fransaskoises rurales ont 
été consultées à l’hiver et au printemps derniers. C’est maintenant le tour des communautés urbaines! 

BUT : Réinventer les outils de développement au sein de la communauté fransaskoise et de cerner les 

préoccupations des citoyens face à l’avenir. 

Nous vous invitons à consulter le site Internet de l’ACF (www.fransaskois.sk.ca) et à surveiller le Ruisselet du 
mois de septembre 2012 pour tous les détails. 

http://www.fransaskois.sk.ca/


 

                      

  

IDIOME DU MOIS 

Marcher sur des oeufs 

Signification 

Se comporter prudemment dans 

une affaire délicate 

Exemple 

Le politicien marchait sur des œufs 

lorsqu’il a fait sa conférence de 

presse au sujet de l’eau contaminée. 

 

CAMP FRANCO-FUN 2012 

Encore une fois cet été, vos enfants auront la chance de participer au camp de 

jour Franco-Fun!  

Six semaines de plaisir en français du 9 juillet au 17 août 2012. 

Les heures du camp sont de 8h à 17h du lundi au vendredi. 

Frais d’inscription : 15$ par enfant par jour. 

Une fois par semaine, les jeunes délaisseront le Carrefour fransaskois pour 

explorer Prince Albert et les environs : glissades d’eau, Parc Little Red, pique-

nique, musée, etc. 

Inscription : 763-0337                BON ÉTÉ! 

CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES 

CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES 

CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES 

CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES CARTES 

À VENDRE POUR 2$ 
Plusieurs nouveaux modèles! 

Présentement en cours! 

Prochaine rencontre du CE 
Jeudi, le 13 septembre à 18h30 

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. 
 

Au plaisir de vous voir en septembre ! 



 

 

449, 10e Rue Est Prince Albert, SK S6V 0Z5 

Téléphone : 306-763-0337 Télécopieur : 306-763-1993 

scfpa@sasktel.net 

WWW.SCFPA.INFO 

DATES À RETENIR 

Camp Franco-Fun 

Jusqu’au 17 août 2012 

Rencontre du CE 

Jeudi, le 13 septembre 2012 à 18h30 

5 à 7 Lancement 
Humoriste Mélanie Breton 

Jeudi, le 20 septembre 2012 

Consultation communautaire 

Lundi, le 1er octobre 2012 

Cours de français 

À l’automne 

Groupe de jeux 

Parents et Petits 

À l’automne 

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

concernant les activités. 

 

Commanditaires 

Pour connaître toutes les informations 

concernant la communauté fransaskoise, 

visitez fransaskois.info 

? 
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 les différentes 

options disponibles. 

http://www.scfpa.info/

