
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  11	  
au	  14	  octobre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
14	  octobre	  –	   	   Activité	  culturelle	  :	  visite	  de	  la	  troupe	  de	  danse	  Sursaut	  
	  
15	  octobre	  -‐	  	   	   Ateliers	  pour	  les	  parents	  sur	  la	  littératie	  familiale	  
	  
17	  octobre	  –	  	   	   Réunion	  publique	  des	  commissaires	  
	  
23	  octobre	  –	  	   	   AGA	  de	  l	  l’APADY	  au	  club	  de	  gymnastique	  
	  
28	  octobre	  –	  	   	   Activité	  quilles	  du	  comité	  de	  parents	  
	  
2	  novembre	  –	  	   	   Journée	  «Amenons	  nos	  jeunes	  au	  travail»	  pour	  les	  élèves	  de	  9e	  année	  
	  
14	  novembre	  –	  	  	   Journée	  pédagogique	  
	  
26	  novembre	  –	  	  	   Parade	  du	  père	  Noël	  
	  
Cher	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
J’espère	  que	  vous	  avez	  bien	  pu	  profiter	  de	  la	  grande	  fin	  de	  semaine	  de	  l’Action	  de	  Grâces!	  Une	  
petite	   semaine	   de	   4	   jours	   fera	   suite	   à	   une	   semaine	   qui	   a	   été	   remplie	   d’expériences	  
enrichissantes	  pour	  nos	  élèves	  du	  secondaire.	  
	  
Cette	  semaine,	  nos	  élèves	  seront	  invités	  à	  participer	  à	  des	  ateliers	  de	  danse	  grâce	  au	  travail	  de	  
l’Association	  Franco-‐Culturelle	  de	  Yellowknife.	  Nous	  avons	  la	  chance	  dans	  notre	  ville	  d’avoir	  des	  
organisations	  qui	  nous	  permettent	  d’avoir	  une	  francophonie	  vivante	  et	  vibrante!	  Je	  vous	  invite	  à	  
visiter	  leur	  site	  afin	  d’apprendre	  à	  mieux	  les	  connaître!	  
	  
La	  fédération	  franco-‐ténoise	  :	  http://www.federation-‐franco-‐tenoise.com/	  
L’association	  franco-‐culturelle	  de	  Yellowknife	  :	  www.afcy.info	  
Jeunesse	  TNO	  :	  www.jeunessetno.ca	  
Réseau	  Santé	  TNO	  :	  www.reseautnosante.ca	  
Le	  conseil	  de	  développement	  économique	  des	  TNO	  :	  www.cdetno.com	  
L’Aquilon	  :	  www.aquilon.nt.ca	  
Radio-‐Taïga	  :	  www.radiotaiga.com	  
	  
	   	  



Merci!	  
À	  M.	  Phil	  Careen	  et	  M.	  Francis	  qui	  ont	  transporté	  les	  élèves	  du	  secondaire	  de	  Hay	  River	  à	  Yellowknife	  au	  
retour	  du	  voyage	  de	  visite	  des	  établissements	  post-‐secondaires.	  

Aux	  enseignants	  du	  secondaire	  qui	  ont	  préparé	  et	  accompagné	  les	  élèves	  pour	  le	  camp	  de	  leadership!	  

À	  M.	  Martin	  qui	  a	  accompagné	  les	  élèves	  au	  tournoi	  de	  squash	  du	  Raquet	  Club	  ce	  vendredi!	  

Au	  parents	  qui	  ont	  permis	  à	  certains	  de	  nos	  élèves	  d’aller	  nous	  représenter	  au	  cross-‐country	  annuel	  de	  
Fort	  Providence!	  

À	  l’école	  Boréale	  qui	  a	  accueilli	  nos	  élèves	  lors	  du	  camp	  de	  leadership!	  

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.	  

Bingos	  d’octobre	  organisés	  par	  le	  comité	  de	  parents	  de	  l’ÉASC	  
Un	  gros	  merci	  d'avoir	  donné	  votre	  nom	  pour	  aider	  avec	  les	  télébingos	  cette	  année.	  Les	  bingos	  sont	  les	  
mardis.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  deux	  bénévoles	  au	  Elks	  Club.	  Les	  bénévoles	  doivent	  se	  presenter	  au	  Elks	  
pour	  17h30	  et	  le	  tout	  est	  normalement	  fini	  avant	  19h.	  La	  tâche	  est	  simple	  et	  ça	  rapporte	  des	  fonds	  pour	  
des	  activités	  familiales	  amusantes!	  
	  Voici	  l'horaire	  et	  nos	  besoins:	  
Mardi,	  le	  11	  octobre	  -‐	  besoin	  de	  deux	  bénévoles	  
Mardi,	  le	  18	  octobre	  -‐	  besoin	  de	  deux	  bénévoles	  
Mardi,	  le	  25	  octobre	  -‐	  besoin	  de	  deux	  bénévoles	  
	  
SVP	  signaler	  votre	  disponibilité	  dès	  que	  possible	  à	  Roxane	  Poulin	  au	  867-‐446-‐3124	  

Pratiques	  de	  volleyball	  
Pour	  les	  élèves	  de	  la	  9e	  à	  la	  12e	  année,	  les	  pratiques	  ont	  lieu	  les	  mercredis	  et	  vendredis	  de	  15h30	  à	  17h	  
au	  gymnase	  du	  multiplex.	  

Pour	  les	  élèves	  de	  la	  7e	  et	  8e	  année,	  les	  pratiques	  ont	  lieu	  les	  mardis	  après-‐midis	  de	  15h30	  à	  16h45	  et	  
les	  vendredis	  

Pour	  les	  élèves	  de	  la	  5e	  et	  la	  6e	  année,	  les	  pratiques	  ont	  lieu	  les	  lundis	  et	  mercredis	  matin	  à	  7h	  à	  l’école	  
William	  Macdonald.	  

Ateliers	  sur	  la	  littératie	  familiale	  –	  Ce	  samedi	  le	  15	  octobre	  
Une	  série	  d’ateliers	  sur	  la	  littératie	  familiale	  auront	  lieu	  le	  15	  octobre	  prochain,	  entre	  10h	  et	  16h.	  Le	  
formulaire	  d’inscription	  pour	  les	  ateliers	  est	  joint	  à	  cet	  envoi.	  L’heure	  de	  chacun	  des	  ateliers	  sera	  envoyé	  
par	  courriel	  afin	  que	  vous	  puissiez	  participer	  à	  celui	  qui	  correspond	  le	  plus	  à	  votre	  réalité!	  

	  	  



Activité	  culturelle	  ce	  vendredi	  
Nous	  recevrons	  ce	  vendredi	  la	  visite	  de	  la	  troupe	  de	  danse	  Sursaut	  qui	  viendra	  animer	  des	  ateliers	  de	  
danse	  créative	  avec	  nos	  élèves.	  

Veuillez	  noter	  que	  l’AFCY	  présente	  le	  spectacle	  de	  danse	  «La	  cigale	  et	  la	  fourmi»	  qui	  aura	  lieu	  samedi	  
prochain	  au	  centre	  NACC!	  Plus	  d’informations	  au	  lien	  suivant	  :	  http://afcy.info/fr/evenements/sursaut-‐
pr%C3%A9sente-‐la-‐cigale-‐et-‐la-‐fourmi	  

12	  octobre	  :	  Soirée	  d’information	  –	  Grand	  Voyage	  
La	  soirée	  d’information	  pour	  le	  Grand	  Voyage	  aura	  lieu	  le	  12	  octobre	  prochain.	  Seront	  présentés	  de	  plus	  
amples	  détails	  sur	  le	  déroulement	  du	  voyage	  ainsi	  que	  les	  campagnes	  de	  financement	  prévues.	  

28	  octobre	  :	  Activité	  du	  Comité	  des	  parents	  –	  Bowling	  d’Halloween	  
Vous	  êtes	  conviés	  à	  une	  soirée	  familiale	  organisée	  au	  club	  de	  bowling	  par	  le	  comité	  des	  parents!	  Les	  
élèves	  et	  parents	  sont	  invités	  à	  se	  costumer	  pour	  l’occasion.	  De	  la	  pizza	  et	  des	  jus	  seront	  fournis.	  Les	  
formulaires	  d’inscription	  pour	  cette	  activité	  seront	  envoyés	  au	  cours	  du	  mois	  d’octobre.	  

Ajustez	  vos	  calendriers!	  –	  Pas	  d’école	  le	  14	  novembre	  prochain	  
En	  raison	  de	  changements	  à	  la	  convention	  collective	  des	  enseignants	  des	  TNO,	  le	  14	  novembre	  prochain	  
sera	  une	  journée	  pédagogique.	  

Message	  de	  l’APADY	  
L'APADY	  tiendra	  son	  AGA	  le	  23	  octobre	  de	  11am	  à	  13h	  au	  club	  de	  gymnastique.	  	  
	  
De	  plus,	  le	  conseil	  d'administration	  est	  toujours	  à	  la	  recherche	  de	  membres.	  Contacter	  
notreapady@gmail.com	  pour	  plus	  d'information.	  

Réunion	  des	  commissaires	  scolaires	  
La	  prochaine	  réunion	  des	  commissaires	  scolaires	  aura	  lieu	  le	  17	  octobre	  prochain.	  

Animation	  d’activités	  culturelles	  
Nous	  sommes	  intéressés	  à	  recevoir	  des	  parents	  qui	  souhaitent	  partager	  leurs	  connaissance,	  leur	  talents	  
et	  leurs	  expériences	  culturelles	  avec	  nos	  élèves.	  Communiquez	  avec	  moi	  ou	  avec	  l’enseignant	  de	  votre	  
enfant	  si	  vous	  souhaitez	  venir	  animer	  des	  activités	  à	  l’école.	  

Activités	  dans	  la	  communauté	  
Le	  Collège	  nordique	  francophone	  organise	  une	  variété	  de	  cours	  pour	  la	  session	  d’automne,	  incluant	  des	  
cours	   de	   français	   oral.	   Pour	   plus	   d’information,	   consultez	   le	   site	   du	   Collège	   au	   :	   http://college-‐
nordique.com	  

La	  Fédération	  franco-‐ténoise	  vous	  invite	  à	  participer	  à	  son	  assemblée	  générale	  annuelle	  qui	  aura	  lieu	  le	  
15	   octobre	   prochain.	   Plus	   d’information	   au	   lien	   suivant	   :	   http://www.federation-‐franco-‐
tenoise.com/events/39e-‐assemblee-‐generale-‐annuelle-‐fft/	  



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	  


