
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  5	  
au	  9	  décembre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
5	  décembre	  –	  	   	   Présentation	  de	  la	  CSFTNO	  à	  l’Hôtel	  de	  Ville	  
	  
9-‐10	  décembre	  -‐	  	   Tournoi	  de	  badminton	  
	  
12-‐20	  décembre	  –	  	   Activités	  du	  conseil	  des	  élèves	  
	  
12	  décembre	  –	  	  	   Après-‐midi	  sports	  au	  Field	  House	  
	  
15	  décembre	  –	  	  	   Spectacle	  de	  Noël	  (18h30)	  
	  
16	  décembre	  –	  	  	   Dîner	  de	  dinde	  
	  
19	  décembre	  –	  	  	   Sortie	  à	  la	  piscine	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
Nous	  vous	  attendons	  en	  grand	  nombre	  demain	  soir	  à	  l’hôtel	  de	  ville	  ce	  lundi	  à	  19h,	  en	  support	  à	  
la	   présentation	   de	   la	   CSFTNO	   pour	   une	   demande	   de	   financement	   à	   la	   ville	   pour	  
l’agrandissement	  du	  gymnase!	  
	  

Merci!	  
Au	  comité	  des	  élèves	  qui	  organise	  la	  collecte	  de	  bas	  et	  la	  collcte	  de	  fonds	  pour	  la	  SPCA!	  

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.	  

Ce	  lundi	  à	  19h	  :	  Présentation	  de	  la	  CSFTNO	  à	  l’Hôtel	  de	  Ville	  –	  Merci	  de	  votre	  
support	  et	  votre	  présence!	  
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!	  



Dîner	  spaghetti	  ce	  vendredi	  au	  profit	  du	  grand	  voyage	  
Le	  coupon	  est	  joint	  à	  cet	  envoi.	  

Le	  coupon	  doit	  être	  retourné	  MERCREDI	  AU	  PLUS	  TARD!	  

Collecte	  de	  bas	  et	  ventes	  de	  Cannes	  de	  Noël!	  
Le	  conseil	  des	  élèves	  organise	  une	  collecte	  de	  bas	  qui	  seront	  remis	  à	  l’Armée	  du	  Salut!	  Merci	  de	  votre	  
générosité!	  La	  collecte	  aura	  lieu	  du	  1e	  au	  16	  décembre.	  

Également,	  le	  conseil	  des	  élèves	  organise	  une	  vente	  de	  bonbons/messages	  qui	  aura	  lieu	  du	  5	  au	  13	  
décembre.	  Les	  profits	  seront	  remis	  à	  la	  SPCA.	  

DERNIÈRE	  CHANCE!	  Vente	  de	  cretons	  maison	  (7$)	  au	  profit	  du	  Grand	  Voyage	  
Vous	  trouverez	  ci-‐joint	  un	  bon	  de	  commande	  pour	  les	  cretons	  maison	  préparés	  par	  Mme	  Yvonne	  et	  
Mme	  Carole	  Bachand.	  Les	  coupons	  et	  l’argent	  doivent	  être	  retournés	  au	  plus	  tard	  mercredi!	  

Dîner	  de	  dinde	  le	  16	  décembre	  :	  Besoin	  d’aide	  
Le	  comité	  de	  parents	  est	  à	  la	  recherche	  de	  bénévoles	  pour	  la	  préparation,	  le	  service	  et	  le	  ramassage	  lors	  
du	  dîner	  de	  dinde.	  Nous	  avons	  besoin	  de	  parents	  pour	  :	  

• faire	  cuire	  dindes	  et	  jambons	  (fournis	  par	  le	  comités	  de	  parents)	  
• Préparer	  et	  faire	  le	  service	  le	  matin	  du	  16	  
• Nettoyer	  après	  le	  service	  

Le	  comité	  des	  parents	  recherche	  également	  des	  parents	  pour	  les	  bingos	  de	  janvier	  et	  d’avril.	  Les	  fonds	  
amassés	  permettent	  de	  financer	  les	  activités.	  

Merci	  de	  communiquer	  avec	  l’école	  au	  873-‐3223	  ou	  via	  courriel	  au	  genevieve.charron@csftno.com	  

Spectacle	  de	  Noël	  le	  15	  décembre	  à	  18h30	  
Nous	  vous	  attendons	  en	  grand	  nombre	  pour	  les	  présentations	  de	  nos	  élèves!	  	  

Semaine	  d’activités	  du	  conseil	  des	  élèves	  
Du	  12	  au	  20	  décembre,	  le	  comité	  des	  élèves	  de	  l’école	  a	  prévu	  une	  série	  de	  journées	  thématiques	  et	  
d’activités	  pour	  les	  élèves	  

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	  12	  décembre	  aux	  bureaux	  de	  la	  commission	  scolaire.	  

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.	  

Prochaine	  activité	  du	  comité	  des	  parents	  –	  Soirée	  de	  jeux	  de	  société	  en	  janvier	  
Le	  comité	  des	  parents	  de	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr	  vous	  convie	  à	  une	  soirée	  familiale	  de	  jeux	  de	  société	  qui	  
aura	  lieu	  le	  13	  janvier!	  Il	  y	  aura	  aussi	  une	  cantine	  tenue	  par	  les	  élèves	  du	  Grand	  Voyage!	  Plus	  de	  détails	  
seront	  envoyés	  après	  Noël!	  

Activités	  dans	  la	  communauté	  
Il	   y	   aura	   un	   concert	   de	   Philippe	   Brach	   le	   7	   décembre	   prochain	   dans	   le	   cadre	   des	   Coups	   de	   Coeur	  
Francophones!	  Pour	  acheter	  des	  billets	  ou	  avoir	  plus	  d’information	  communiquez	  avec	   l’AFCY	  au	  873-‐
3292	  
	  
Radio	  Taïga	  recrute	  de	  nouveaux	  talents,	  de	  nouvelles	  voix	  afin	  de	  diversifier	  les	  tonalités	  de	  notre	  radio	  
communautaire.	  Les	  talents	  se	  verront	  confier	  ponctuellement	  des	  contrats	  pour	  enregistrer	  des	  
messages	  publicitaires,	  des	  jingles	  ou	  encore	  participer	  à	  des	  doublages	  de	  films	  documentaires	  ou	  de	  
fiction.	  Pour	  plus	  d’information,	  communiquez	  avec	  Nicolas	  au	  766-‐5172.	  
	  
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	  
	  

	  


