
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  3	  
au	  6	  janvier	  2017	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
3	  janvier	  –	  	   	   Retour	  en	  classe	  
	  
13	  janvier	  –	  	   	   Soirée	  de	  jeux	  de	  société	  
	  
20	  janvier	  –	  	   	   Journée	  pédagogique	  
	  
31	  janvier	  –	  	   	   Soirée	  d’informations	  programmes	  prématernelle	  et	  maternelle	  
	  
18	  février	  –	  	   	   Activité	  du	  comité	  de	  parents	  :	  club	  de	  gymnastique	  (en	  soirée)	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
Voici	  le	  premier	  bulletin	  hebdomadaire	  de	  l’année	  2017!	  	  
	  
Je	  vous	  souhaite	  une	  très	  bonne	  deuxième	  moitié	  d’année!	  

Merci!	  
À	  toutes	  nos	  familles	  qui	  choisissent	  l’école	  francophone	  pour	  leurs	  enfants	  et	  qui	  gardent	  bien	  vivante	  
notre	  communauté	  francophone!	  

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.	  

Pas	  de	  clubs	  ce	  jeudi	  
Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  clubs	  pour	  la	  semaine	  du	  2	  janvier.	  Les	  clubs	  reprendront	  le	  12	  janvier.	  

Dîner	  pizza	  ce	  vendredi	  
Le	  coupon	  est	  attaché	  à	  cet	  envoi.	  Merci	  de	  le	  retourner	  au	  plus	  tard	  MERCREDI	  MATIN.	  

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!	  Apportez-‐vos	  jeux	  de	  société!	  Il	  y	  aura	  aussi	  une	  cantine	  tenue	  par	  les	  élèves	  du	  
Grand	  Voyage!	  	  



Journée	  pédagogique	  le	  20	  janvier	  –	  pas	  d’école	  
Il	  n’y	  aura	  pas	  d’école	  le	  20	  janvier.	  Un	  service	  de	  garde	  est	  offert	  par	  la	  Garderie	  Plein	  Soleil.	  Vous	  
pouvez	  les	  rejoindre	  au	  (867)873-‐9570	  pour	  plus	  d’information.	  

Déjeuner	  du	  secondaire	  le	  13	  janvier	  
Le	  prochain	  déjeuner	  du	  secondaire	  sera	  servi	  le	  13	  janvier.	  

Soirée	  d’information/inscription	  prématernelle/maternelle	  le	  31	  janvier	  
La	  soirée	  d’information	  et	  d’inscription	  pour	  nos	  programmes	  de	  prématernelle	  et	  de	  maternelle	  aura	  
lieu	  le	  31	  janvier	  à	  18h30!	  

Merci	  de	  passer	  l’information	  aux	  familles	  francophones	  que	  vous	  connaissez	  qui	  pourraient	  être	  
intéressés	  à	  fréquenter	  notre	  école!	  

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.	  

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	  


