
 

 

 

 

 

Bulletin hebdomadaire  

École Allain St-Cyr 
du  12 novembre  au 16 novembre 2018 

 

 

Mot de la direction 

 

Bonjour à tous 

La soirée du 6 novembre a été riche en émotions et la joie était au rendez-vous. Bravo à 

tous ceux et celles qui ont gravité autour de l’événement. Cette semaine est courte;  lundi 

étant congé et vendredi le 16 une journée pédagogique. La soirée des bulletins arrivent à 

grands pas n’oubliez pas de prendre rendez-vous avec Mama Sylla par courriel. Prenez 

note qu’elle sera absente et sera de retour le 19 novembre..  Je suis également à la 

recherche de gens qui voudraient animer un club les jeudis après-midis. Vous pouvez me 

contacter directement si vous êtes intéressés par les clubs. 

Je vous souhaite une excellente semaine. 

 

Sylvie Larose 

Directrice de l’École Allain St-Cyr 

 

 

 

Dates importantes à mettre à l’agenda 

 
 

❏ 6 novembre inauguration des nouvelles installations de l’école St-Cyr à mettre à 

l’agenda!!! 

❏ 12 novembre congé ( jour du souvenir) 

❏ 13 réunion pour le grand voyage à 18 h 30 

❏ 16 novembre Journée pédagogique 

❏ 21 novembre soirée de parent ( bulletin) 

❏ 22 novembre soirée de parent ( bulletin) 

❏ 23 congé 

❏ 24 novembre parade du Père-Noël et activité en soirée avec les parents à l’école 

 

 

● Mot de Madame Christine Lévesque 

 



Invitons nos jeunes au travail: Les élèves de 9e année sont invités à participer à la journée 

''Invitons nos jeunes au travail'' qui aura lieu le mercredi 14 novembre.  Les formulaires à 

remplir ont été remis aux élèves la semaine dernière. Ceux-ci doivent être retournés le mardi 

13 novembre.  Nous encourageons fortement cette journée puisque l'expérience de travail 

est souvent enrichissante pour les élèves. Si votre enfant ne peut pas vous accompagner, 

nous vous suggérons de faire des démarches auprès d'un ami, d'un collègue... pour que 

votre enfant puisse participer à cette journée. 

 

 
 

Message  du comité des sports 
★ Pratique de Badminton  

 

Lundi 15h30 à 17h00 

 

Mercredi 15h30 à 17h00 

 

 

★ Ceux et celles qui ont un chandail svp le rapporter 
 
 

❏ clubs: Le judo reprendra le 22 novembre. 

 

 

Message du comité culturel 
 

● Mot de Madame Catherine 

Veuillez prendre note que les auditions de théâtre auront lieu les 12-13 et 14 

novembre prochain, de 15h45 à 17h00.  

Si votre enfant désire faire partie de l’expérience, il doit donc être disponible du lundi 

au mercredi à partir de novembre jusqu’au milieu février. Le nombre de répétitions 

variera selon le rôle attribué à l'élève. 

Merci! 

● Mot de madame Geneviève 

 

PARADE DE NOËL  

Le samedi 24 novembre en début de soirée, nous participerons fièrement à la parade 

du père Noël ! Nous vous attendons en grand nombre pour marcher avec nous dans 

la flotte de l’école Allain St-Cyr! Les détails sur l’heure du rassemblement devant 

l’Hôtel de Ville seront communiqués sous peu! 

 

 

 

● Mot du Grand Voyage 
 



Des parents et élèves du grand voyage en Grèce organisent une levée de fonds en 

vendant des pâtés à la viande, des pâtés à la dinde ainsi que des pets de sœurs. Le 

formulaire de commande est joint à ce courriel et sera aussi envoyé à la maison dans 

les agendas en début de semaine prochaine. Les formulaires de commande doivent 

être retournés avant le 8 décembre. Merci de votre support! 

 

 

Comité de parent 

 

Bonjour chers parents, 

 

Voici la liste des membres qui sont sur le comité des parents de l'École Allain 

St-Cyr: 

 

Marc Akpoé (Président) 

Éric Poudrier (Vive-Président) 

Sylvie Gilbert (Secrétaire) 

Sylvie Hayotte-Rourke (Trésorière) 

Roxane Poulin 

Mona Boucher 

Élise Coley-Valiquette 

Helen Vaughan-Barrieau 

Jane Ann Swim 

 

Pour les rejoinder, veuillez utiliser l'adresse courriel ci-dessous: 

comiteparentseasc@gmail.com 

Merci et bonne journée, 

 

Un mot du comité des parents 

 

Nous avons un excellent comité des parents cette année avec plusieurs nouveaux 

visages et plein d'enthousiasme! Voici quelques informations sur les activités que 

nous préparons pour les familles d'EASC. 

 

Nous avons reçu une bourse du programme Get Active de $750 qui nous aidera à 

financer trois activités familiales: 

1. Danse familiale - ce vendredi 16 novembre de 18h30 à 20h30 à l'école. 

Veuillez remettre votre coupon d'enregistrement avant ce mercredi. Vous 

pouvez inviter une famille d'une autre école aussi! (Nous demandons une 

contribution de $10 par famille pour payer le jus et la pizza). 

2. Activité piscine - le 26 janvier de 17h à 19h (détails à suivre) 

3. Activité gymnastique - le 23 février de 17h15 à 19h15 (détails à suivre) 



Ces activités sont toujours très populaires et les élèves de tout âge sont invités à 

participer avec leurs familles.  

 

De plus, comme à toutes les années, nous préparons deux activités spéciales pour 

Noel: 

● Réception à l'école après la parade de Noel le 24 novembre - Après la parade 

(débute à 18h) venez vous réchauffer à l'école avec un chocolat chaud, des 

chansons de Noel et une histoire participative pour tous! C'est une tradition 

spéciale d'EASC à ne pas manquer! 

●  

● Dîner de Noel pour les élèves - Comme à toutes les années, le comité de 

parents offrira un dîner de Noel aux enfants pendant la dernière semaine 

d'école. La date est à finaliser mais nous sommes à la recherche de parents 

pour préparer des dindes et des jambons pour ce dîner. Le comité fait tous 

les achats, mais nous avons besoin de parents pour cuire les dindes et 

jambons la veille et les apporter à l'école le matin du dîner. Si vous êtes 

capables d'aider avec cette activité, stp envoyer un courriel à 

roxanepoulin@gmail.com. 

● ____________________________________ 
 

 

 

 

● Mot de l’Apady 
Semaine d'activités dans nos nouveaux locaux:  L'APADY en collaboration avec 

plusieurs partenaires francophones, vous invite à la semaine d'activités qui se 

déroulera dans la cuisine et le gymnase de l'école.  

- le mardi 13 novembre, nous offrons un cours de cuisine pour les 8 ans et plus.  Les 

places sont limitées alors veuillez vous inscrire à notreapady@gmail.com. 

- le mardi 13 novembre, Yao, un artiste francophone, sera en spectacle au Elks Lodge. 

(Notre plan était de faire son spectacle dans le gymnase mais en raison du retard du 

tapis pour recouvrir le plancher, nous avons dû le changer d'endroit.) 

- le mercredi 14 novembre, il y aura une activité de Kin-ball organisée par Monsieur 

Stéphane de 19h à 20h30 (gymnase) 

- le jeudi 15 novembre, il y aura une activité de Zumba pour toute la famille organisée 

par Mme Christine de 18h30 à 19h30 

- le vendredi 16 novembre, le comité de parents organise une danse familiale 50/50 

(une chanson francophone et une chanson d'une autre langue) avec DJ CAL (Mme 

Christine). Les familles qui viennent doivent remplir le coupon envoyé aux parents 

afin de payer 10$ pour la pizza. De plus, chaque famille peut inviter une autre famille 

de la communauté. (voir le coupon ci-joint).  

- le samedi 17 novembre, il y aura un atelier de danse pour les 2 à 5 ans avec Bella 

Dance Academy de 9h30 à 10h30. 

- le samedi 17 novembre, nous allons terminer cette semaine d'activités avec 

l'Assemblée générale de l'APADY de 11h à 12h pour les parents.  Pour les enfants, il y 

aura un château gonflable qui sera surveillé par des élèves qui participent au Grand 

Voyage. Les enfants de moins de 3 ans doivent être accompagnés d'un parent. 

Merci 



 

 

 
 

 

 

 

Merci 

 

 

 

Remerciements à tous pour la super soirée d’inauguration  

Nous avons vécu de beaux moments très touchants 

Merci et bonne semaine 

Sylvie Larose 

Directrice 
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