
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  14	  
au	  18	  novembre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
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	  
	  
5	  décembre	  –	  	   	   Présentation	  de	  la	  CSFTNO	  à	  l’Hôtel	  de	  Ville	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
L’école	  Allain	  St-‐Cyr	  a	  souligné	  le	  jour	  du	  Souvenir	  avec	  des	  présentations	  par	  des	  militaires	  et	  en	  
participant	  à	  la	  cérémonie	  organisée	  à	  l’école	  St-‐Patrick.	  Ce	  sont	  des	  moments	  comme	  ceux-‐là	  
qui	  nous	  permettent	  à	  nos	  élèves	  et	  notre	  école	  de	  se	  montrer	  partie	  de	  la	  communauté	  
canadienne.	  Également,	  cette	  semaine,	  un	  de	  nos	  élèves,	  Mathieu	  D’Aigle,	  a	  représenté	  la	  
francophonie	  ténoise	  au	  Parlement	  franco-‐canadien	  du	  Nord	  et	  de	  l’Ouest.	  Il	  est	  important	  pour	  
nous	  que	  nos	  élèves	  développent	  une	  conscience	  de	  leur	  appartenance	  à	  une	  communauté	  
beaucoup	  plus	  grande	  que	  celle	  qu’ils	  côtoient	  quotidiennement.	  

Merci!	  
À	  la	  Force	  opérationnelle	  interarmées	  Nord	  qui	  a	  organisé	  une	  présentation	  pour	  souligner	  avec	  les	  
élèves	  le	  Jour	  du	  Souvenir.	  

À	  la	  famille	  Van	  Tine	  et	  la	  famille	  Cloutier	  qui	  ont	  représenté	  l’école	  et	  déposé	  des	  couronnes	  en	  notre	  
nom	  lors	  de	  la	  célébration	  du	  Jour	  du	  Souvenir	  à	  l’école	  St-‐Patrick	  vendredi	  dernier.	  

À	  Valérie	  Bouchard	  et	  Lori	  Coombs	  qui	  ont	  accompagné	  nos	  élèves	  du	  grand	  voyage	  lors	  de	  la	  
préparation	  de	  l’activité	  de	  financement	  pour	  la	  vente	  d’épices.	  

À	  Alexandre	  Assabgui	  de	  Jeunesse	  TNO	  qui	  a	  accompagné	  Mathieu	  D’Aigle	  au	  rassemblement	  du	  
Parlement	  franco-‐canadien	  du	  Nord	  et	  de	  l’Ouest.	  

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.	  



Rapports	   de	   rendement	   et	   rencontres	   de	   parents	   les	   24	   et	   25	   novembre	  
prochains	  
Les	  rapports	  de	  rendement	  seront	  envoyés	  à	  la	  maison	  la	  semaine	  prochaine.	  Les	  rencontres	  de	  parents	  
d’une	  durée	  de	  20	  minutes	  auront	  lieu:	  

Le	  24	  novembre	  de	  16h	  à	  19h20;	  

Le	  25	  novembre	  de	  9h	  à	  15h20.	  

Vous	  êtes	  invités	  dès	  demain	  à	  communiquer	  avec	  l’école	  au	  867-‐873-‐3223	  afin	  de	  prendre	  rendez-‐vous	  
avec	  les	  enseignants	  de	  votre	  enfant	  au	  moment	  qui	  vous	  convient	  le	  mieux	  

Réunion	  du	  comité	  des	  parents	  ce	  lundi	  
La	  réunion	  du	  comité	  des	  parents	  aura	  lieu	  ce	  lundi,	  à	  l’école,	  à	  19h.	  

Un	  message	  de	  l’APADY	  
L’APADY	  est	  fière	  de	  présenter	  les	  membres	  du	  nouveau	  conseil	  d’administration.	  

Voici	  donc	  les	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  (CA)	  de	  l’APADY	  pour	  2016-‐2017;	  au	  poste	  de	  
présidence	  :	  Mme	  Océane	  Coulandoux,	  vice-‐présidence	  :	  Mme	  Sylvie	  Savoie,	  secrétaire	  :	  Mme	  Carolane	  
Héon,	  trésorier	  :	  M.	  Alexandre	  Larouche	  et	  M.	  Jacques	  Lamarche	  comme	  membre	  du	  CA.	  
	  
L’APADY	  recherche	  toujours	  des	  membres	  pour	  son	  CA.	  Pour	  plus	  d'informations,	  contactez-‐nous	  
à	  notreapady@gmail.com.	  

Dîner	  pizza	  ce	  vendredi	  
Le	  coupon	  pour	  commander	  est	  joint	  à	  cet	  envoi.	  Merci	  de	  le	  retourner	  avec	  l’argent	  au	  plus	  tard	  
mercredi	  afin	  de	  s’assurer	  que	  la	  commande	  de	  votre	  enfant	  soit	  incluse	  dans	  la	  commande	  de	  l’école.	  

Entraîneurs	  recherchés	  pour	  le	  badminton	  
Nous	  sommes	  à	  la	  recherche	  de	  parents	  bénévoles	  pour	  donner	  un	  coup	  de	  main	  à	  l’entraînement	  des	  
élèves	  en	  vue	  du	  tournoi	  de	  badminton	  qui	  aura	  lieu	  en	  décembre.	  Veuillez	  communiquer	  avec	  l’école	  
au	  867-‐873-‐3223	  ou	  par	  courriel	  au	  genevieve.charron@csftno.com	  si	  vous	  êtes	  intéressés	  à	  vous	  
impliquer.	  

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.	  

Problèmes	  de	  la	  semaine	  en	  mathématiques!	  
À	  chaque	  semaine,	  nous	  soumettons	  aux	  élèves	  des	  problèmes	  de	  mathématiques	  à	  résoudre!	  Ils	  
peuvent	  tenter	  de	  les	  résoudre	  à	  la	  maison	  et	  nous	  faisons	  un	  tirage	  parmi	  les	  élèves	  qui	  ont	  soumis	  une	  
réponse	  à	  leur	  enseignant!	  



1ère	   à	   3e	  :	   Au	   mois	   de	   novembre,	   les	   cadets	   offrent	   des	   coquelicots	   aux	   clients	   de	   différents	  
magasins.	  	  Luc	  a	  vendu	  67	  coquelicots	  en	  3	  jours.	  La	  première	  journée,	  il	  a	  vendu	  16	  coquelicots.	  La	  3e	  
journée,	  il	  en	  a	  vendu	  29.	  Combien	  de	  coquelicots	  à	  t-‐il	  vendu	  la	  deuxième	  journée?	  
	  	  
4e	  à	  8e	  :	  Au	  mois	  de	  novembre,	  les	  cadets	  offrent	  des	  coquelicots	  aux	  clients	  de	  différents	  magasins.	  	  Luc	  
a	   vendu	   537	   coquelicots	   en	   3	   jours.	   Les	   2	   premières	   journées,	   il	   en	   a	   vendu	   le	  même	   nombre.	   La	   3e	  
journée,	  il	  en	  a	  vendu	  289.	  Combien	  de	  coquelicots	  à	  t-‐il	  vendu	  la	  première	  journée?	  
***	  	  S’il	  vend	  180	  coquelicots	  1.75$,	  260	  coquelicots	  à	  2$,	  et	   le	  reste	  à	  1.50$,	  combien	  d’argent	  va-‐t-‐il	  
amasser?	  
	  	  
9e	   à	   12e	   	  :	   Un	   seul	   coquelicot	   renferme	   environ	   3	   000	   graines.	   	  Si	   chaque	   graine	   germait	   et	   donnait	  
naissance	   l'année	   suivante	   à	   un	   nouveau	   coquelicot	   ayant	   3	   000	   graines,	   le	   processus	   se	   répétant	  
pendant	  6	  ans,	  combien	  y	  aurait-‐il	  de	  coquelicots	  issus	  d'un	  seul	  la	  première	  année	  ?	  

Bon	  raisonnement	  à	  tous	  !	  

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	  	  

5	   décembre	   à	   19h	  :	   Présentation	   de	   la	   CSFTNO	   à	   l’Hôtel	   de	   Ville	   –	  Merci	   de	  
votre	  support!	  
Le	  5	  décembre	  prochain,	  la	  Commission	  scolaire	  francophone	  fera	  une	  présentation	  au	  maire	  et	  aux	  
conseillers	  à	  l’Hôtel	  de	  ville	  afin	  de	  solliciter	  une	  participation	  financière	  de	  la	  ville	  au	  projet	  
d’agrandissement	  du	  gymnase	  de	  l’école.	  Les	  familles	  de	  l’école	  et	  les	  membres	  de	  la	  communauté	  sont	  
invités	  à	  se	  joindre	  à	  la	  présentation	  afin	  de	  montrer	  leur	  support	  et	  de	  démontrer	  l’importance	  de	  ce	  
projet	  pour	  la	  communauté	  francophone	  et	  francophile	  de	  la	  ville.	  En	  espérant	  vous	  y	  voir	  nombreux!	  

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	  ville	  de	  Yellowknife	  vous	  invite	  à	  participer	  à	  la	  journée	  des	  chandails	  de	  sports!	  Des	  activités	  auront	  
lieu	  au	  Fieldhouse	  ce	  vendredi	  entre	  16h	  et	  20h.	  Plus	  de	  détails	  au	  lien	  suivant	  :	  
http://calendar.yellowknife.ca/Event/Index/578697a0-‐ab81-‐4000-‐aa24-‐a6ac00ebbc63	  

	  
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	  


