
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  24	  
au	  28	  octobre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
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	  
	  
10	  novembre	  –	  	  	   Présentations	  Jour	  du	  Souvenir	  
	  
11	  novembre	  –	  	  	   Congé	  	  
	  
14	  novembre	  –	  	  	   Journée	  pédagogique	  (ajoutée)	  
	  
26	  novembre	  –	  	  	   Parade	  du	  père	  Noël	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
La	  fin	  de	  semaine	  prochaine,	  nos	  élèves	  de	  la	  5e	  à	  la	  8e	  année	  participeront	  au	  tournoi	  territorial	  
Junior	  Spike	  It	  qui	  aura	  lieu	  à	  Yellowknife.	  L’école	  Allain	  St-‐Cyr	  valorise	  beaucoup	  la	  participation	  
des	   élèves	   aux	   différentes	   compétitions	   sportives	   et	  met	   tout	   en	   oeuvre	   pour	   que	   nos	   élèves	  
puissent	  s’y	  accomplir,	  améliorer	  leurs	  habiletés	  et	  surtout	  avoir	  du	  plaisir!	  	  
	  
Les	  Renards	  d’Allain	  St-‐Cyr	   font	  partie	  de	   l’identité	  de	   l’école,	  et	   représenter	   l’école	  sous	  cette	  
bannière	  permet	  à	  nos	  élèves	  de	  développer	  leur	  sens	  d’appartenance	  à	  l’école	  et	  leur	  identité	  
francophone.	  C’est	  grâce	  au	  travail	  de	  nos	  membres	  du	  personnel	  et	  de	  plusieurs	  parents	  que	  
cela	  devient	  possible.	  Merci!	  
	  

Merci!	  
Aux	  parents,	  familles	  et	  membres	  de	  la	  communauté	  qui	  se	  sont	  joint	  à	  nous	  pour	  la	  visite	  à	  l’assemblée	  
législative	  de	  mercredi.	  

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.	  



Tournois	  et	  pratiques	  de	  volleyball	  
Les	  tournois	  Spike	  It	  auront	  lieu	  du	  27	  au	  30	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  5e	  à	  la	  8e	  année	  et	  du	  2	  au	  6	  
novembre	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  9e	  à	  la	  12e	  année.	  Les	  horaires	  de	  matches	  seront	  communiqués	  
aussitôt	  que	  possible.	  

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,	  il	  y	  aura	  une	  pratique	  mardi	  après-‐midi	  à	  William	  Macdonald	  

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.	  

Réunion	  du	  comité	  des	  parents	  –	  lundi	  le	  24	  octobre	  
La	  prochaine	  réunion	  du	  comité	  des	  parents	  aura	  lieu	  le	  24	  octobre	  à	  l’école.	  

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.	  

Début	  de	  l’activité	  «Healing	  Touch»	  ce	  jeudi	  
Pour	  les	  élèves	  qui	  s’étaient	  inscrits	  à	  ce	  club	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  1e	  à	  la	  3e	  année	  où	  les	  élèves	  
pratiqueront	  des	  techniques	  de	  relaxation,	  de	  détente	  et	  de	  soin	  des	  autres.	  Il	  reste	  encore	  quelques	  
places,	  veuillez	  nous	  appeler	  au	  873-‐3223	  si	  vous	  souhaitez	  que	  votre	  enfant	  y	  participe.	  

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.	  

Service	  d’infirmière	  scolaire	  
Vous	  pouvez	  trouver	  en	  pièce	  jointe	  à	  cet	  envoi	  le	  bulletin	  mensuel	  publié	  par	  la	  santé	  publique	  de	  
Yellowknife.	  

Pour	  toute	  question	  au	  sujet	  du	  service	  d’infirmière	  scolaire,	  vous	  pouvez	  communiquer	  avec	  Sarah	  
Brenton	  au	  920-‐6585.	  

Collecte	  de	  bouteilles	  à	  l’école	  
Les	  élèves	  du	  Grand	  Voyage	  ramassent	  les	  bouteilles/boîtes	  de	  jus	  pour	  financer	  leur	  voyage!	  Vous	  
pouvez	  apporter	  des	  bouteilles	  vides	  à	  l’école	  ou	  directement	  au	  dépôt.	  Pour	  donner	  vos	  bouteilles	  à	  
l’école,	  vous	  pouvez	  utiliser	  le	  dépôt	  «libre-‐service».	  Le	  code	  pour	  donner	  vos	  bouteilles	  à	  l’école	  est	  le	  
873-‐3223.	  



Reprise	  des	  photos	  d’école	  
La	  date	  pour	  la	  reprise	  des	  photos	  d’école	  a	  été	  fixée	  au	  6	  février	  2017.	  

Bibliothèque	  de	  l’école	  en	  ligne	  
Si	  vous	  souhaitez	  emprunter	  des	  livres	  à	  la	  bibliothèque	  de	  l’école,	  vous	  pouvez	  visiter	  notre	  catalogue	  
en	  ligne	  au	  :	  http://opac.libraryworld.com/opac/home.php	  

Le	  nom	  d’utilisateur	  est	  EASC.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  mot	  de	  passe.	  

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	  26	  octobre	  prochain,	  la	  ville	  de	  Yellowknife	  organise	  une	  session	  de	  patinage	  libre	  pour	  l’Halloween!	  
Plus	   d’information	   au	   lien	   suivant	  :	   http://calendar.yellowknife.ca/Event/Index/6eeaca8a-‐4ddf-‐40d7-‐
bb85-‐a54b00f1d05d	  
	  
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	  


