
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  7	  
au	  11	  novembre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
10	  novembre	  –	  	  	   Présentations	  Jour	  du	  Souvenir	  
	  
11	  novembre	  –	  	  	   Congé	  	  
	  
14	  novembre	  –	  	  	   Journée	  pédagogique	  (ajoutée)	  
	  
21	  et	  22	  novembre	  –	  	   Power-‐Up	  Skills	  Conference	  (8e	  année)	  
	  
23	  novembre	  (PM)	  –	  	   Challenge	  Cup	  (pour	  les	  élèves	  du	  secondaire)	  
	  
26	  novembre	  –	  	  	   Parade	  du	  père	  Noël	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
Comme	  vous	  le	  savez,	  la	  sécurité	  des	  enfants	  	  est	  notre	  première	  priorité.	  Afin	  de	  bien	  préparer	  
notre	  école	  et	  nos	  élèves	  à	  toute	  éventualité,	  nous	  ferons	  cette	  semaine	  une	  pratique	  de	  
confinement	  (lockdown).	  La	  procédure	  de	  confinement	  est	  déclenchée	  lorsqu’un	  élément	  à	  
l’intérieur	  de	  l’école	  est	  jugé	  potentiellement	  dangereux	  pour	  les	  élèves.	  L’objectif	  de	  la	  
procédure	  de	  confinement	  est	  de	  protéger	  les	  élèves	  et	  le	  personnel	  en	  leur	  demandant	  de	  rester	  
dans	  les	  locaux	  vérouillés,	  de	  façon	  à	  ce	  qu’ils	  ne	  soient	  pas	  vus	  ou	  entendus	  par	  un	  individu	  
circulant	  dans	  l’école.	  La	  durée	  de	  cet	  exercice	  est	  d’un	  maximum	  de	  30	  minutes	  de	  façon	  à	  
s’assurer	  que	  toutes	  les	  étapes	  ont	  été	  accomplies	  et	  que	  les	  élèves	  connaissent	  bien	  les	  
comportements	  à	  adopter	  si	  une	  telle	  situation	  se	  présentait.	  Durant	  cette	  exercice,	  l’école	  ne	  
sera	  pas	  accessible	  puisque	  le	  vérouillage	  de	  toutes	  les	  portes	  extérieures	  fait	  aussi	  partie	  de	  la	  
procédure.	  

Merci	  de	  discuter	  avec	  votre	  enfant	  de	  l’importance	  de	  ces	  pratiques	  et	  de	  communiquer	  avec	  	  
nous	  si	  vous	  avez	  des	  questions	  ou	  des	  commentaires	  à	  ce	  sujet.	  

	  

Merci!	  
Aux	  élèves	  du	  conseil	  des	  élèves	  qui	  ont	  décoré	  l’école	  pour	  la	  fête	  de	  l’Halloween	  et	  animé	  des	  ateliers	  
pour	  les	  élèves	  du	  primaire.	  



Aux	  organisations	  et	  individus	  qui	  ont	  permis	  à	  nos	  élèves	  de	  9e	  année	  de	  vivre	  une	  expérience	  
excitante	  lors	  de	  la	  journée	  «Amenons	  nos	  jeunes	  au	  travail»:	  Le	  ministère	  de	  la	  Justice,	  Christian	  
Marcoux	  et	  Craig	  Stewart.	  

Aux	  parents,	  familles	  et	  membres	  de	  la	  communauté	  qui	  se	  sont	  joint	  à	  nous	  pour	  le	  tournoi	  de	  
volleyball	  Senior	  Spike	  It.	  

À	  M.	  Martin	  qui	  a	  accompagné	  nos	  équipes	  pendant	  le	  tournoi.	  

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.	  

Congé	  ce	  vendredi	  
Un	  rappel	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  d’école	  vendredi	  en	  raison	  du	  Jour	  du	  Souvenir.	  	  

Pas	  de	  club	  de	  judo	  cette	  semaine	  
Un	  rappel	  qu’il	  n’y	  aura	  pas	  de	  club	  de	  judo	  cette	  semaine.	  

Ajustez	  vos	  calendriers!	  –	  Pas	  d’école	  les	  11	  et	  14	  novembre	  prochain	  
L’école	  sera	  fermée	  le	  11	  novembre	  prochain	  en	  raison	  du	  congé	  du	  Jour	  du	  Souvenir.	  

En	  raison	  de	  changements	  à	  la	  convention	  collective	  des	  enseignants	  des	  TNO,	  le	  14	  novembre	  prochain	  
sera	  une	  journée	  pédagogique.	  

Célébrations	  du	  Jour	  du	  Souvenir	  –	  Présentation	  et	  famille	  recherchée	  
Le	  10	  novembre	  prochain,	  les	  élèves	  assisteront	  à	  une	  présentation	  spéciale	  pour	  souligner	  le	  Jour	  du	  
Souvenir.	  Des	  photographes	  seront	  présents	  pour	  documenter	  les	  présentations,	  entre	  autres	  pour	  le	  
site	  web	  de	  l’armée	  canadienne.	  Vous	  trouverez	  joint	  à	  cet	  envoi	  un	  formulaire	  que	  vous	  devez	  remplir	  
pour	  autoriser	  que	  la	  photo	  de	  votre	  enfant	  soit	  utilisée	  dans	  ce	  contexte.	  

Nous	  sommes	  également	  à	  la	  recherche	  d’une	  famille	  pour	  représenter	  l’école	  lors	  de	  la	  cérémonie	  
officielle	  du	  11	  novembre	  pour	  déposer	  une	  couronne	  au	  nom	  de	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr.	  Veuillez	  
communiquer	  avec	  moi	  au	  genevieve.charron@csftno.com	  ou	  au	  873-‐3223	  si	  vous	  souhaitez	  nous	  
représenter	  lors	  de	  cette	  cérémonie.	  

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.	  

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.	  

Prochaine	  réunion	  du	  CA	  de	  la	  Commission	  scolaire	  
La	  prochaine	  réunion	  est	  prévue	  le	  21	  novembre.	  

Prochaine	   activité	   du	   comité	   de	   parents	   26	   novembre	   –	   Marquez	   vos	  
calendriers!	  
Le	  comité	  de	  parents	  organise	  une	  soirée	  familiale	  à	  la	  suite	  de	  la	  parade	  du	  Père	  Noël	  qui	  aura	  lieu	  le	  26	  
novembre	  prochain!	  Plus	  d’informations	  à	  ce	  sujet	  seront	  envoyées	  au	  cours	  des	  prochaines	  	  

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	  
La	  Garderie	  Plein-‐Soleil	  tiendra	  son	  AGA	  ce	  mardi,	  le	  8	  novembre,	  à	  18h30	  dans	  la	  Rotonde.	  

	  
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	  


