
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  17	  
au	  21	  octobre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
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	  
	  
4	  novembre	  -‐	  	   	   Journée	  pédagogique	  
	  
14	  novembre	  –	  	  	   Journée	  pédagogique	  (ajoutée)	  
	  
26	  novembre	  –	  	  	   Parade	  du	  père	  Noël	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
Cette	  semaine,	  l’Assemblée	  Législative	  continuera	  de	  se	  réunir	  pour	  siéger	  et	  discutera	  du	  projet	  
d’agrandissement	  de	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr.	  Comme	  membres	  de	  la	  communauté	  de	  l’école	  et	  de	  
la	  francophonie	  ténoise,	  vous	  êtes	  invités	  à	  vous	  joindre	  aux	  élèves	  de	  la	  4e	  à	  la	  12e	  ce	  mercredi	  
à	  13h30,	  à	  la	  galerie	  de	  presse	  de	  l’Assemblée	  pour	  assister	  à	  ces	  discussions.	  
	  
Certains	   d’entre	   vous	   ont	   eu	   la	   chance	   de	   participer	   cette	   fin	   de	   semaine	   aux	   ateliers	   sur	   la	  
littératie	   familiale	   qui	   étaient	   organisés	   par	   l’école	   en	   collaboration	   avec	   l’APADY.	   Le	  
développement	   des	   habiletés	   de	   lecture	   est	   l’une	   des	   priorités	   de	   l’école	   cette	   année	   et	   nous	  
sommes	  heureux	  de	  pouvoir	  outiller	  nos	  familles	  afin	  qu’ils	  puissent	  supporter	  leurs	  enfants.	  Le	  
message	   clé	   de	   la	   présentation	  :	   lire,	   c’est	   un	   outil,	   mais	   ça	   doit	   surtout	   être	   un	   PLAISIR!	  
D’autres	  ateliers	  seront	  organisés	  en	  cours	  d’année.	  
	   	  



Merci!	  
À	  l’AFCY	  qui	  a	  permis	  à	  nos	  élèves	  de	  vivre	  les	  ateliers	  de	  danse	  de	  vendredi	  

À	  l’APADY	  qui	  a	  supporté	  financièrement	  la	  visite	  de	  M.	  Simon	  de	  Jocas	  pour	  les	  ateliers	  sur	  la	  littératie	  
familiale	  cette	  fin	  de	  semaine.	  

Aux	  parents	  qui	  donnent	  de	  leur	  temps	  pour	  les	  bingos	  du	  mois	  d’octobre	  :	  Sylvie	  Savoie,	  Martin	  Rourke,	  
Martine	  Gauvin,	  Valérie	  Bouffard,	  Roxanne	  Binette,	  Jean	  de	  Dieu	  Tuyishime,	  Roxane	  Poulin	  et	  Carrie	  
Young!	  

Aux	  parents	  qui	  sont	  venus	  à	  la	  présentation	  sur	  le	  Grand	  Voyage	  et	  qui	  s’impliquent	  dans	  les	  
campagnes	  de	  financement!	  

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.	  

Visite	  de	  l’Assemblée	  Législative	  ce	  mercredi	  en	  après-‐midi	  –	  Les	  parents	  sont	  
invités!	  
Cette	  semaine,	  les	  membres	  de	  l’Assemblée	  Législative	  siègeront.	  Ce	  mercredi,	  nos	  élèves	  de	  la	  4e	  à	  la	  
12e	  année	  ainsi	  que	  des	  membres	  du	  personnel	  sont	  invités	  à	  assister	  à	  la	  séance	  alors	  que	  Kevin	  
O’Reilly,	  représentant	  de	  la	  circonscription	  Frame	  Lake	  dont	  fait	  partie	  l’école,	  présentera	  un	  discours	  en	  
français	  et	  posera	  des	  questions	  à	  l’Assemblée	  concernant	  le	  projet	  d’agrandissement	  de	  l’école.	  

Plusieurs	  représentants	  de	  la	  communauté	  francophone	  seront	  présents	  sur	  la	  galerie	  de	  presse	  et	  nous	  
invitons	  les	  parents	  à	  se	  joindre	  à	  nous.	  Nous	  voulons	  que	  la	  communauté	  francophone	  soit	  présente	  
alors	  qu’une	  question	  les	  concernant	  directement	  sera	  discutée.	  C’est	  un	  rendez-‐vous!	  

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.	  

Dîner	  pizza	  ce	  vendredi	  –	  retourner	  le	  coupon	  avant	  mercredi	  
Un	  dîner	  pizza	  est	  organisé	  ce	  vendredi	  pour	  financer	  le	  Grand	  Voyage	  2017!	  Il	  faut	  rapporter	  les	  
coupons	  au	  plus	  tard	  mercredi	  afin	  de	  s’assurer	  que	  la	  commande	  de	  votre	  enfant	  soit	  incluse	  dans	  celle	  
de	  l’école!	  

Les	  coupons-‐réponse	  sont	  joints	  à	  cet	  envoi.	  



Réunion	  des	  commissaires	  scolaires	  –	  lundi	  le	  17	  octobre	  
La	  prochaine	  réunion	  des	  commissaires	  scolaires	  aura	  lieu	  le	  17	  octobre	  aux	  bureaux	  de	  la	  CSFTNO.	  

Retour	  des	  enveloppes	  pour	  les	  photos	  -‐	  mercredi	  
La	  date	  limite	  pour	  commander	  les	  photos	  est	  le	  19	  octobre!	  Merci	  de	  retourner	  les	  documents	  à	  l’école	  
afin	  que	  nous	  puissions	  passer	  la	  commande	  

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.	  Le	  
formulaire	  d’inscription	  est	  joint	  à	  cet	  envoi.	  

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.	  

Assemblée	  générale	  de	  l’APADY	  dimanche	  le	  23	  octobre	  
L'APADY	  tiendra	  son	  AGA	  le	  23	  octobre	  de	  11am	  à	  13h	  au	  club	  de	  gymnastique.	  	  Un	  feuillet	  
d’information	  sera	  envoyé	  demain	  !	  
	  
De	  plus,	  le	  conseil	  d'administration	  est	  toujours	  à	  la	  recherche	  de	  membres.	  Contacter	  
notreapady@gmail.com	  pour	  plus	  d'information.	  

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	  

L’Association	   franco-‐culturelle	  de	  Yellowknife	   tiendra	  son	  assemblée	  générale	  annuelle	  mercredi	   le	  19	  
octobre	   à	   17h45	   au	   Good	   Company,	   5112	   52e	   rue.	   Ce	   sera	   une	   autre	   opportunité	   de	   vous	   faire	  
photographier	  pour	  la	  mosaïque	  franco-‐ténoise!	  
	  
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	  


