
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  1e	  
et	  2	  septembre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
29	  août	  –	  	   	   Réunion	  publique	  des	  commissaires	  
	  
1e	  septembre	   	   Rentrée	  scolaire	  
	  
1-‐2	  septembre	   	  	   Activité	  d’accueil	  à	  Blachford	  Lake,	  9e	  à	  12e	  année	  
	  
1e	  septembre	  –	  	  	   Bingo	  au	  Tree	  of	  Peace	  (campagne	  de	  financement	  du	  Grand	  Voyage)	  
	  
5	  septembre	  –	  	   	   Congé	  de	  la	  fête	  du	  travail	  
	  
9	  septembre	  –	  	   	   BBQ	  de	  la	  rentrée	  
	   	   	   Soirée	  de	  la	  rentrée	  (Fédération	  Franco-‐Ténoise)	  
	  
14	  septembre	  –	  	   Soirée	  Portes	  Ouvertes	  
	  
21	  septembre	  –	  	   Journée	  photo	  
	  
15-‐16	  octobre	  -‐	  	  	   Fin	  de	  semaine	  d’ateliers	  pour	  les	  parents	  sur	  la	  littératie	  familiale	  
	  
Cher	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
Bienvenue	  à	  cette	  nouvelle	  année	  scolaire	  2016-‐17!	  Pour	  toutes	  les	  nouvelles	  familles,	  en	  mon	  nom	  et	  au	  
nom	  des	  membres	  du	  personnel,	  bienvenue	  dans	  la	  grande	  famille	  de	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr!	  
	  
Les	  membres	  du	  personnel	  sont	  au	  travail	  depuis	  la	  mi-‐août	  pour	  préparer	  l’arrivée	  des	  élèves	  et	  mettre	  
en	  place	  tout	  le	  nécessaire	  pour	  que	  les	  élèves	  passent	  une	  année	  du	  tonnerre!	  Activité	  d’accueil	  pour	  le	  
secondaire,	   Grand	  Voyage,	   leadership	   étudiant,	   parlement	   jeunesse,	   activités	   culturelles	   et	   sportives...	  
Beaucoup	  de	  beaux	  projets	  au	  programme	  pour	  cette	  année!	  Nous	  avons	  hâte	  d’y	  plonger	  avec	  vous!	  
	  

Merci!	  
À	  tous	  les	  parents,	  vous	  qui	  faites	  le	  choix	  de	  l’éducation	  francophone	  pour	  vos	  enfants!	  Votre	  choix	  et	  
votre	  implication	  quotidienne	  auprès	  des	  jeunes	  font	  une	  différence	  quant	  à	  la	  valeur	  que	  ces	  derniers	  
accordent	  à	  leur	  réussite	  scolaire	  et	  à	  leur	  vie	  en	  français.	  

Aux	  parents	  du	  Grand	  Voyage	  qui	  ont	  donné	  du	  temps	  pour	  les	  activités	  de	  financement	  cet	  été!	  



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.	  

Rentrée	   scolaire	   le	   jeudi	   1e	   	   septembre	   –	   C’est	   un	   départ	   hâtif	   (fin	   de	   la	  
journée	  à	  14h25)	  
Les	  membres	  du	  personnel	  seront	  sur	  la	  cour	  d’école	  dès	  8h10	  pour	  accueillir	  les	  élèves	  du	  primaire.	  Les	  
élèves	  du	  secondaire	  peuvent	  entrer	  dans	  l’école	  dès	  8h10.	  Un	  rappel	  que	  les	  cours	  se	  termineront	  à	  
14h25	  en	  raison	  du	  départ	  hâtif.	  

Les	  parents	  des	  élèves	  de	  la	  prématernelle	  peuvent	  entrer	  dès	  8h	  pour	  venir	  accompagner	  les	  enfants	  à	  
leur	  salle	  de	  classe.	  

Les	  listes	  de	  matériel	  scolaire	  sont	  disponibles	  au	  lien	  suivant:	  http://www.allainstcyr.ca/liste-‐de-‐
materiel/	  

Présentation	  du	  personnel	  de	  l’école	  
Voici	   la	   liste	   du	   personnel	   de	   l’école	   cette	   année.	   Nous	   souhaitons	   la	   bienvenue	   à	   nos	   nouveaux	  
membres	   du	   personnel	   :	   Catherine	   Barlow,	   Ginette	   Bonamie,	   Francis	   Lalonde,	   Marie-‐Lise	   Leblanc-‐
Carrière	   ,	   et	   Laurence	   Rivet-‐Jaque.	   Également,	   Jamie	   Lavers	   sera	   avec	   nous	   pour	   débuter	   l’année	   en	  
remplacement	  de	  Mme	  Heather	  Bilodeau	  qui	  doit	  s’absenter	  pour	  une	  durée	  indéterminée.	  

Prématernelle	  
Laurence	  Rivet-‐Jaque	  
Christine	  Ratel	  
	  
Titulaires	  du	  primaire:	  
Martine	  Gauvin	  –	  Titulaire	  de	  la	  classe	  de	  maternelle	  
Karine	  Pelletier	  –	  Titulaire	  de	  la	  classe	  de	  1e	  -‐2e	  année	  
Christine	  Lévesque	  –	  Titulaire	  de	  la	  classe	  de	  2e	  -‐3e	  	  année	  
Marie-‐Lise	  Leblanc-‐Carrière	  –	  Titulaire	  de	  la	  classe	  de	  4e-‐5e	  	  année	  
Michel	  Bilodeau	  –	  Titulaire	  de	  la	  classe	  de	  5e	  -‐6e	  	  année	  
	  
Secondaire	  et	  spécialité:	  
Lisandre	  St-‐Amant	  –	  Titulaire	  7-‐8e,	  Français	  
Simon	  Bourque-‐Markowski	  –	  Titulaire	  10e,	  Mathématiques,	  études	  sociales,	  sciences	  
Francis	  Lalonde	  –	  Titulaire	  10e-‐12e	  ,	  Mathématiques	  et	  sciences	  
Catherine	  Barlow	  –	  Arts,	  santé,	  sciences	  humaines	  
Jamie	  Lavers	  (en	  remplacement	  temporaire	  de	  Heather	  Bilodeau)	  –	  Titulaire	  9e,	  Anglais	  (secondaire)	  
Martin	  Deschesnes	  –	  Éducation	  Physique	  (primaire	  et	  secondaire),	  Informatique	  
Michelle	  Pulvermacher	  –	  Anglais	  et	  éducation	  physique	  primaire	  
	  
Programme	  de	  soutien	  
Mathieu	  Gagnon	  –	  Enseignant	  responsable	  du	  programme	  de	  soutien,	  Vie	  et	  Carrière	  	  
Ingrid	  Wood	  –	  Adjointe	  au	  programme	  de	  soutien	  
Nancy	  Villemure	  –	  Adjointe	  au	  programme	  de	  soutien	  



	  
Entretien	  
Ginette	  Bonamie	  
	  
Monitrice	  de	  Français	  	  
Geneviève	  Falaise	  
	  
Administration	  
Cathy	  Roy	  –	  Secrétariat	  et	  bibliothèque	  
Geneviève	  Charron	  –	  Direction	  

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

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

Surveillance	  dans	  la	  cour	  d’école	  
L’école	   assure	   la	   surveillance	   de	   la	   cour	   à	   partir	   de	   8h10	   le	   matin.	   Après	   l’école,	   nous	   assurons	   la	  
surveillance	  jusqu’à	  15h45	  (14h45	  le	  jeudi).	  Pour	  leur	  propre	  sécurité,	  après	  le	  passage	  des	  autobus,	  les	  
élèves	  qui	  se	  trouvent	  encore	  sur	  le	  terrain	  de	  l’école	  seront	  invités	  à	  se	  rendre	  au	  secrétariat.	  

Zone	  de	  débarquement	  (voitures)	  
Merci	  d’utiliser	  la	  zone	  de	  débarquement	  en	  bas	  du	  stationnement	  lorsque	  vous	  déposez	  vos	  enfants	  le	  
matin	  et	  de	  suivre	  les	  indications	  des	  surveillants	  dans	  le	  stationnement	  de	  l’école.	  

Signalement	  des	  absences	  
Merci	  de	  prendre	  le	  temps	  de	  nous	  appeler	  au	  873-‐3223	  lorsque	  votre	  enfant	  sera	  absent.	  

Thème	  de	  l’année	  
C’est	  en	  compagnie	  des	  élèves	  que	  nous	  choisirons	  notre	  thème	  pour	  l’année	  2016-‐2017!	  Restez	  à	  
l’affût	  pour	  le	  connaître!	  

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

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	  renseignements	  et	  formulaires	  d’autorisation	  
Nous	  enverrons	  cette	  semaine	  par	  courriel	  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.	  

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	  horaires	  de	  pratiques	  seront	  communiqués	  sous	  peu.	  

Les	  formulaires	  pour	  l’inscription	  seront	  envoyés	  bientôt.	  

Collecte	  de	  fonds,	  voyage-‐échange	  
• Nous	  participerons	  au	  Bingo	  du	  Tree	  of	  Peace	  ce	  jeudi,	  le	  1e	  septembre.	  

Soirée	  portes	  ouvertes	  
La	   soirée	   portes	   ouvertes	   aura	   lieu	   le	   14	   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!	  

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

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.	  

	  
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	  
	  
	  


