
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  19	  
et	  20	  décembre	  2016	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
19	  décembre	  –	  	  	   Sortie	  à	  la	  piscine	  
	  
21	  déc	  –	  2	  jan	  (incl)	  –	  	   Congé	  du	  temps	  des	  fêtes	  
	  
3	  janvier	  –	  	   	   Retour	  en	  classe	  
	  
13	  janvier	  –	  	   	   Soirée	  de	  jeux	  de	  société	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
Déjà	  le	  congé	  des	  fêtes	  qui	  est	  arrivé!	  
	  
Je	   vous	   souhaite	   de	   passer	   de	  merveilleux	  moments	   entourés	   de	   ceux	   que	   vous	   aimez	   et	   de	  
profiter	  d’un	  temps	  de	  repos	  bien	  mérité!	  En	  mon	  nom	  personnel	  et	  au	  nom	  des	  membres	  du	  
personnel	   de	   l’école,	   je	   vous	   transmets	   mes	   meilleurs	   voeux	   pour	   l’année	   2017	  :	   bonheur,	  
amour,	  santé	  et	  l’accomplissement	  de	  tous	  vos	  nouveaux	  projets!	  
	  
On	  se	  revoit	  le	  3	  janvier!	  

Merci!	  
À	  tous	  les	  parents	  qui	  se	  sont	  impliqués	  dans	  l’organisation,	  la	  préparation	  et	  le	  service	  du	  dîner	  de	  
dinde!	  Merci	  d’avoir	  fait	  encore	  une	  fois	  de	  cet	  événement	  une	  fête	  agréable	  pour	  la	  communauté	  de	  
l’école!	  

À	  tous	  les	  parents	  qui	  se	  sont	  déplacés	  pour	  venir	  voir	  le	  spectacle	  de	  Noël	  et	  qui	  ont	  contribué	  au	  
partage	  de	  dessert!	  

À	  tous	  les	  membres	  du	  personnel	  qui	  se	  sont	  impliqués	  dans	  la	  préparation	  du	  spectacle	  de	  Noël!	  

À	  Angèle	  Lavoie	  qui	  est	  venue	  animer	  l’activité	  KATAG	  pour	  nos	  élèves	  ce	  jeudi!	  

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.	  

Après-‐midi	  activité	  physique	  au	  lundi	  
Des	  sorties	  à	  la	  piscine	  pour	  le	  primaire,	  et	  à	  la	  patinoire	  ou	  en	  randonnée	  pour	  le	  secondaire	  sont	  
prévues	  ce	  lundi.	  



Activités	  du	  conseil	  des	  élèves	  
LUNDI	  LE	  19	  :	  Journée	  couleurs	  de	  Noël	  

MARDI	  LE	  20	  :	  Journée	  pyjama	  et	  déjeuner	  pour	  toute	  l’école	  servi	  par	  le	  comité	  des	  élèves	  

Reprise	  des	  clubs	  après	  le	  congé	  
Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  clubs	  pour	  la	  semaine	  du	  2	  janvier.	  Les	  clubs	  reprendront	  le	  12	  janvier.	  

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.	  

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	   le	   13	  
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!	  	  

Activités	  dans	  la	  communauté	  
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	  


