
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  6	  
au	  9	  septembre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
9	  septembre	  –	  	   	   BBQ	  de	  la	  rentrée	  
	   	   	   Soirée	  de	  la	  rentrée	  (Fédération	  Franco-‐Ténoise)	  
	  
15	  septembre	  –	  	   Soirée	  Portes	  Ouvertes	  (la	  date	  a	  été	  changée)	  
	  
19	  septembre	  –	  	   Rencontre	  publique	  des	  commissaires	  
	  
21	  septembre	  –	  	   Journée	  photo	  
	  
5	  octobre	  –	  	   	   Journée	  mondiale	  des	  enseignants	  
	  
5-‐7	  octobre	  –	  	   	   Camp	  de	  leadership	  à	  Hay	  River	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  7e	  à	  la	  9e	  année	  
	  
10	  octobre	  –	  	   	   Congé	  de	  l’Action	  de	  Grâces	  
	  
15-‐16	  octobre	  -‐	  	  	   Fin	  de	  semaine	  d’ateliers	  pour	  les	  parents	  sur	  la	  littératie	  familiale	  
	  
Cher	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
Les	  deux	  premières	  journées	  de	  l’année	  scolaire	  ont	  permis	  aux	  élèves	  et	  au	  personnel	  de	  se	  retrouver	  ou	  
d’apprendre	  à	  se	  connaître.	  Les	  élèves	  de	  la	  9e	  à	   la	  12e	  année	  ont	  eu	  la	  chance	  de	  vivre	   leur	  accueil	  au	  
Blachford	  Lake	  Lodge	  en	  compagnie	  de	  4	  enseignants	  du	  secondaire.	  
	  
Les	   premières	   journées	   et	   les	   premiers	   contacts	   avec	   les	   enseignants	   sont	   déterminants	   pour	   que	   les	  
élèves	  se	  sentent	  bien	  à	   l’école.	  Je	  vous	   invite	  à	  communiquer	  directement	  avec	   les	  enseignants	  de	  vos	  
enfants	  pour	  toute	  question	  concernant	  son	  cheminement	  et	  sa	  vie	  scolaire.	  Ils	  sont	  ceux	  qui	  les	  côtoient	  
de	   plus	   près	   et	   qui	   peuvent	   bien	   les	   observer.	   Évidemment,	   vous,	   les	   parents,	   êtes	   souvent	   ceux	   qui	  
connaissez	  le	  mieux	  votre	  enfant.	  Votre	  collaboration	  est	  donc	  essentielle	  pour	  nous	  permettre	  ensemble	  
d’aider	  nos	  élèves	  à	  cheminer	  vers	  la	  réussite!	  
	  

Merci!	  
Aux	  parents	  du	  Grand	  Voyage	  qui	  ont	  donné	  du	  temps	  pour	  le	  bingo	  ce	  jeudi!	  

Aux	  membres	  du	  personnel	  qui	  ont	  accompagné	  les	  élèves	  du	  secondaire	  lors	  de	  l’activité	  d’accueil	  à	  
Blachford	  Lake	  Lodge!	  



Veuillez	  communiquer	  avec	  moi	  si	  j’ai	  malencontreusement	  oublié	  de	  souligner	  la	  collaboration	  d’un	  
membre	  de	  la	  communauté	  afin	  que	  nous	  puissions	  reconnaître	  l’apport	  de	  chacun	  dans	  les	  succès	  de	  
l’école.	  

Bienvenue	  Geneviève	  Falaise!	  
Nous	  souhaitons	  la	  bienvenue	  à	  Geneviève	  Falaise	  qui	  sera	  notre	  monitrice	  de	  français	  pour	  l’année	  
scolaire	  2016-‐2017!	  Elle	  se	  joindra	  à	  nous	  dès	  mercredi!	  

BBQ	  de	  la	  rentrée	  le	  9	  septembre	  
Nous	  vous	  attendons	  à	  midi	   le	  9	  septembre	  prochain	  pour	  célébrer	  la	  rentrée	  avec	  nous!	  Un	  BBQ	  sera	  
servi	  pour	  tous	  et	  toutes!	  

Soirée	  portes	  ouvertes	  –	  CHANGEMENT	  DE	  DATE	  :	  15	  septembre	  2016	  
La	   soirée	   portes	   ouvertes	   aura	   lieu	   le	   1	   septembre	   prochain.	   Ce	   sera	   l’occasion	   pour	   vous	   de	   venir	  
rencontrer	  les	  membres	  du	  personnel	  de	  l’école	  et	  visiter	  les	  salles	  de	  classe.	  Au	  plaisir	  de	  vous	  y	  voir!	  

Départ	  hâtif	  le	  jeudi	  
Un	  rapple	  que	  les	  cours	  se	  terminent	  à	  14h25	  le	  jeudi.	  

Programme	  de	  soutien	  
M.	  Mathieu	  sera	  de	  retour	  parmi	  nous	  au	  début	  du	  mois	  d’octobre.	  Jusqu’à	  son	  retour,	  le	  programme	  de	  
soutien	  sera	  géré	  par	  la	  direction.	  Veuillez	  communiquer	  directement	  avec	  moi	  au	  873-‐3223	  ou	  par	  
courriel	  au	  genevieve.charron@csftno.com	  si	  vous	  avez	  des	  questions	  concernant	  le	  programme	  de	  
soutien.	  

Clubs	  du	  jeudi	  
Les	  clubs	  du	  jeudi	  devraient	  commencer	  à	  la	  fin	  septembre.	  Les	  informations	  sur	  ces	  activités	  seront	  
envoyées	  au	  cours	  des	  prochaines	  semaines!	  

Mise	  à	  jour	  des	  informations	  de	  communication	  
Il	   est	   essentiel	   que	   nos	   banques	   de	   données	   soient	   constamment	   à	   jour	   en	   ce	   qui	   concerne	   les	  
informations	   de	   contact.	   Vous	   devez	   nous	   aviser	   de	   tout	   changement	   d’adresse,	   de	   téléphone	   ou	  
d’adresse	  courriel.	  C’est	  une	  question	  de	  sécurité	  pour	  votre	  enfant.	  

Nous	  avons	  envoyé	  les	  formulaires	  de	  renseignements	  ainsi	  que	  les	  formulaires	  d’autorisation.	  Merci	  de	  
prendre	  le	  temps	  de	  vérifier	  que	  toutes	  les	  informations	  sont	  exactes,	  particulièrement	  les	  informations	  
de	  contact.	  

Photos	  scolaire	  le	  21	  septembre	  
La	  prise	  des	  photos	  aura	  lieu	  le	  21	  septembre	  prochain.	  

Service	  d’infirmière	  scolaire	  
Cette	  année,	  c’est	  Sarah	  Brenton,	  infirmière	  au	  bureau	  de	  santé	  publique,	  qui	  est	  assignée	  à	  notre	  école.	  
L’infirmière	  scolaire	  coordonne	  entre	  autres	  les	  services	  de	  vaccination	  aux	  élèves,	  l’accès	  à	  des	  



ressources	  pour	  l’enseignement	  en	  salle	  de	  classe	  ainsi	  que	  le	  service	  de	  consultation	  pour	  les	  élèves	  du	  
secondaire.	  Pour	  plus	  d’information	  au	  sujet	  des	  services	  offerts	  par	  l’infirmière	  scolaire,	  je	  vous	  invite	  à	  
la	  contacter	  au	  920-‐6585	  ou	  encore	  par	  courriel	  au	  sarah_brenton@gov.nt.ca.	  

Également,	  vous	  trouverez	  en	  pièce	  jointe	  le	  bulletin	  d’information	  publié	  par	  la	  santé	  publique.	  

Tournoi	  de	  soccer	  ELKS	  –	  Élèves	  de	  6e	  et	  7e	  	  
Les	  élèves	  de	  la	  6e	  et	  7e	  année	  (garçons	  et	  filles)	  sont	  invités	  à	  s’inscrire	  pour	  le	  tournoi	  de	  soccer	  ELKS	  
qui	  aura	   lieu	  à	   la	  mi-‐septembre	  à	  Hay	  River.	  Les	  pratiques	  ont	   lieu	   les	  mardis	  et	  vendredis	  de	  15h30	  à	  
16h45.	  Les	  formulaires	  d’autorisation	  on	  été	  envoyés	  la	  semaine	  dernière.	  

Réunion	  des	  commissaires	  le	  19	  septembre	  
La	  prochaine	  réunion	  des	  commissaires	  de	  la	  CSF	  est	  prévue	  demain,	  le	  29	  août	  2016.	  

Ateliers	  sur	  la	  littératie	  familiale	  –	  15	  et	  16	  octobre	  prochains	  
Les	  15	  et	  16	  octobre,	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr	  en	  collaboration	  avec	  l’APADY	  vous	  invite	  à	  participer	  à	  des	  
ateliers	  sur	  la	  littératie	  familiale.	  Les	  thèmes	  abordés	  toucheront	  entre	  autres	  des	  façons	  faciles	  et	  
amusantes	  d’intégrer	  la	  lecture	  à	  la	  vie	  familiale	  ainsi	  que	  la	  réalité	  des	  familles	  bilingues.	  Également	  
durant	  cette	  fin	  de	  semaine,	  nous	  organiserons	  une	  foire	  du	  livre	  pour	  garnir	  vos	  bibliothèques!	  Plus	  
d’informations	  seront	  envoyées	  au	  cours	  des	  prochaines	  semaines!	  	  

Activités	  dans	  la	  communauté	  
La	  FFT	  organise	  une	  grande	  fête	  de	  la	  rentrée	  le	  9	  septembre	  prochain	  en	  soirée!	  Vous	  pouvez	  indiquer	  
votre	  présence	  à	  cet	  événement	  au	  920-‐2919.	  

La	   ville	   de	   Yellowknife	   vous	   invite	   à	   participer	   à	   la	   journée	  mondiale	   sans	   voiture	   qui	   aura	   lieu	   le	   22	  
septembre	  prochain!	  

	  
Merci	   de	   communiquer	   directement	   avec	   moi	   à	   l’école	   au	   873-‐3223	   ou	   par	   courriel	   au	  
genevieve.charron@csftno.com	  	  si	  vous	  avez	  des	  questions	  ou	  commentaires.	  
	  
Bonne	  semaine!	  
	  
Geneviève	  Charron	  
Directrice	  
École	  Allain	  St-‐Cyr	  
	  
	  


