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@ecolemgrdelaval

HEBDO -PSQVDu 11 février au 15 février 2018
Bonjour communauté scolaire,
Comme vous avez pu lire cette semaine, notre sortie en ski sera remise à une date ultérieure.
Présentement, la date du vendredi 8 mars a été réservée pour l’activité. Toutefois, il se peut qu’un
changement survienne étant donné que certains de nos élèves participeront à la Journée du Droit.
Nous vous aviserons le plus rapidement possible s’il y a des changements.
Le transport scolaire a été annulé à deux reprises cette semaine. Pour obtenir de l'information en ce
qui concerne une possible annulation du transport scolaire, l'information se retrouve sur le site du
CEF (https://ecolefrancophone.com/fr/), sur le compte twitter de l'école (École Monseigneur de
Laval – PSQV) ou bien sur le site de Radio-Canada ( https://ici.radio-canada.ca/saskatchewan). Si
le transport doit être annulé de nouveau, nous vous enverrons aussi un courriel. Lorsque le transport
est annulé le matin, il l’est aussi pour le retour à la maison.

À noter que les portes de l’école ouvrent à 8 h 30. Pour des raisons de sécurité, seuls les élèves qui
ont un pris les arrangements nécessaires avec un membre du personnel auront accès à l’école.

Je vous souhaite une excellente semaine de relâche!
Cordialement,
Monsieur Ouellet

Informations:
-

Le lundi 11 février : réunion Laval en voyage à 18 h 30 dans la bibliothèque;
Le mardi 12 février : réunion pour les finissants et leurs parents à 18 h 30 dans la
bibliothèque;
Le mardi 12 février : joute « des étoiles » d’improvisation à 15 h 45 dans l’auditorium;
Semaine du 18 février : semaine de relâche.

SPORTS
L’école vend des billets de saison pour le basketball. Le coût de la carte est de 25 $ et elle vous
permet d’assister à toutes les parties de basketball des écoles secondaires de Regina. De plus,
cet argent servira à payer les marqueurs lors des parties de ballon-panier au PSQV. Le coût
d'entrée individuel (si vous n’achetez pas le billet de saison) pour les parties sont de :
5 $ adulte
3 $ étudiants de 7e à la 12e
Gratuit pour les étudiants de la 6e et moins.

Basketball
Senior féminin
-

-

Senior masculin
-

-

Junior Masculin
-

Pratiques :
• Le mardi 12 février à 7 h 30;
• Le eudi 14 février à 7 h 30
Joutes :
• Le mercredi 13 février : Lumsden contre Laval à 20 h 00 au gymnase du
PSQV;

Pratiques :
• Le mardi 12 février à 15 h 35;
• Le jeudi 14 février à 15 h 35
Joutes :
• Le lundi 11 février : Laval contre Harvest City à 18 h 30 au gymnase de
l’école Harvest City;
• Le lundi 25 février : Laval contre Regina Christian à 19 h 00 au gymnase
de l’école Western Christian;
• Le mercredi 27 février : Laval contre Scott à 18 h 00 au gymnase du
PSQV

Pratiques : À déterminer avec l’entraîneur
Joutes :
• Le mardi 12 janvier : Laval contre George Lee à 16 h 00 au gymnase de
l’école George Lee.

Bonne semaine !

