
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  16	  
au	  20	  janvier	  2017	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
20	  janvier	  –	  	   	   Journée	  pédagogique	  
	  
21	  janvier	  –	  	   	   Activité	  piscine	  (Comité	  de	  parents)	  
	  
24	  janvier	  –	  	   	   Camp	  culturel	  2-‐3ee	  année	  (à	  l’école)	  
	  
27	  janvier	  –	  	   	   Ateliers	  de	  création	  de	  marionnettes	  
	  
31	  janvier	  –	  	   	   Soirée	  d’informations	  programmes	  prématernelle	  et	  maternelle	  
	  
3	  février	  –	  	   	   Déjeuner	  du	  secondaire	  
	  
18	  février	  –	  	   	   Activité	  du	  comité	  de	  parents	  :	  club	  de	  gymnastique	  (en	  soirée)	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
La	  fin	  du	  semestre	  approche	  à	  grands	  pas!	  Merci	  de	  vous	  assurer	  que	  les	  élèves	  se	  présentent	  à	  
l’heure	  et	  soient	  présent	  afin	  de	  bien	  participer	  aux	  activités	  d’évaluation	  qui	  nous	  permettent	  
de	  mesurer	  et	  rapporter	  leurs	  progrès.	  

Merci!	  
Au	  comité	  de	  parents	  pour	  l’organisation	  de	  la	  soirée	  jeux	  de	  société!	  

Aux	  familles	  et	  élèves	  qui	  ont	  participé	  à	  la	  soirée	  jeux	  de	  société!	  

Aux	  élèves	  et	  familles	  du	  Grand	  Voyage	  qui	  ont	  participé	  à	  la	  tenue	  de	  la	  cantine!	  

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.	  

Dîner	  pizza	  ce	  jeudi	  
Le	  coupon	  est	  joint	  à	  cet	  envoi.	  

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.	  



21	  janvier	  –	  Activité	  piscine	  du	  comité	  de	  parents	  
Vous	  êtes	  invités	  à	  une	  baignade	  de	  17h	  à	  18h!	  La	  baignade	  est	  suivie	  d’un	  goûter	  de	  18h	  à	  19h!	  

Un	  coupon	  est	  joint	  à	  cet	  envoi	  pour	  vous	  inscrire.	  

Activité	  physique	  en	  français	  pour	  les	  parents	  –	  mardi	  et	  jeudi	  
Madame	  Christine	  vous	  invite	  à	  un	  cours	  gratuit	  de	  Rythmix	  (mélange	  de	  Zumba,	  danse	  aérobique	  et	  hip	  
hop)	  qui	  aura	  lieu	  mardi	  à	  16h15	  et	  jeudi	  à	  16h30	  au	  local	  106	  de	  l’école	  William	  Macdonald.	  Vous	  
pouvez	  appeler	  au	  873-‐3223	  pour	  plus	  d’information!	  

Pratiques	  de	  Basketball	  -‐	  Horaire	  
6e	  année	  (pratiques	  mixtes)	  
-‐Mercredi,	  7h-‐8h,	  Gymnase	  William	  Mac	  
-‐Vendredi,	  15h30-‐16h50,	  Gymnase	  William	  Mac	  

7e	  année	  (filles)	  
-‐Mardi,	  15h30-‐17h,	  Gymnase	  WIlliam	  Mac	  
-‐Vendredi,	  15h30-‐16h50,	  Gymnase	  William	  Mac	  

7e-‐12e	  année	  (garçons)	  
-‐Mardi,	  15h30	  à	  17h,	  Gymnase	  William	  Mac	  
-‐Vendredi,	  15h30-‐17h,	  Multiplex	  

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!	  

Problème	  de	  la	  semaine	  
Le	  problème	  de	  la	  semaine	  pour	  les	  élèves	  est	  à	  la	  fin	  de	  ce	  bulletin!	  Les	  élèves	  peuvent	  tenter	  de	  
relever	  ce	  défi	  et	  rapporter	  leur	  réponse	  à	  leur	  enseignant	  à	  l’école.	  Bonne	  chance!	  

À	  venir	  :	  Atelier	  de	  création	  de	  marionnettes	  le	  27	  janvier	  
En	  collaboration	  avec	  l’AFCY,	  nous	  allons	  offrir	  aux	  élèves	  des	  ateliers	  de	  construction	  de	  marionnette	  à	  
partir	  de	  matériel	  recyclé.	  Les	  élèves	  sont	  invités	  à	  apporter	  à	  l’école	  des	  objets	  ou	  matériaux	  qu’ils	  
pourraient	  utiliser	  pour	  la	  construction	  de	  leur	  marionnette.	  

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.	  



Prochaine	  réunion	  des	  commissaires	  
La	  prochaine	  réunion	  des	  commissaires	  aura	  lieu	  le	  6	  février	  prochain	  à	  19h30	  au	  bureau	  de	  la	  CSFTNO.	  

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	  
	  

PROBLÈMES	  DE	  LA	  SEMAINE	  
#1 (1e à 3e année) :  Pour le spectacle d’hiver de l’école, les élèves ont mis 72 
boules dans le sapin. Notre lutin, Nitul, a voulu faire une blague aux élèves mais par 
malheur, le sapin est tombé et plusieurs boules se sont cassées.  Lorsque les élèves 
ont rangé les décorations du sapin en janvier, il restait seulement 37 boules. 
Combien de boules se sont cassées? 
  
#2 (4e à 6e année): Pour le spectacle d’hiver de l’école, les élèves ont mis 372 
petites boules dans les sapins. Notre lutin, Nitul, a voulu faire une blague aux élèves 
et a ajouté 189 petites boules aux sapins. Puisqu’il est maladroit, quelques sapins 
sont tombés et plusieurs boules se sont cassées.  Lorsque les élèves ont rangé les 
décorations des sapins en janvier, il restait seulement 237 boules. Combien de 
boules se sont cassées? 



  
#3 (7e année et +) : Pour le spectacle d’hiver de l’école, les élèves ont mis 3572 
décorations dans l’école. Notre lutin, Nitul, a voulu faire une blague aux élèves et a 
ajouté 1635 petites décorations dans la Rotonde, 427 dans la bibliothèque ainsi que 
239 dans la salle des enseignants. De plus, il a ajouté 334 décorations dans chacune 
des 9 classes de l’école. Puisque Nitul est maladroit, il a brisé plusieurs décorations 
en exécutant sa blague et nous avons dû les jeter aux poubelles.  Lorsque les élèves 
ont rangé toutes les décorations de l’école, il restait seulement 6281 décorations. 
Combien de décorations avons-nous jetées? 


