
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  6	  
au	  10	  février	  2017	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
6	  février	  –	  	   	   Reprise	  des	  photos	  
	  
13	  février	  –	  	   	   Soirée	  d’information	  sur	  le	  passage	  à	  l’intermédiaire	  et	  au	  secondaire	  
	  
15	  février	  –	  	   	   Journée	  thème	  Drapeau	  du	  Canada	  
	  
16-‐19	  février	  –	  	   	   Tournoi	  Junior	  Cager	  
	  
18	  février	  –	  	   	   Activité	  du	  comité	  de	  parents	  :	  club	  de	  gymnastique	  (en	  soirée)	  
	  
22	  février	  –	  	   	   Journée	  du	  chandail	  rose	  
	  
24	  février	  –	  	   	   Journée	  pédagogique	  
	   	   	   Soirée	  jeux	  de	  sociétés	  en	  français!	  
	  
Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
Le	  mois	  de	  février	  est	  maintenant	  commencé	  et	  avec	  lui,	  une	  foule	  d’activités!	  Assurez-‐vous	  de	  
bien	  lire	  le	  bulletin	  afin	  de	  ne	  rien	  manquer!	  
	  

Merci!	  
Aux	  parents	  qui	  sont	  venus	  donner	  un	  coup	  de	  main	  avec	  les	  patins	  au	  multiplex!	  

À	  l’APADY	  qui	  nous	  a	  invités	  à	  une	  baignade	  gratuite	  samedi	  dernier!	  

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.	  

Reprise	  des	  photos	  LE	  6	  FÉVRIER	  
La	  reprise	  des	  photos	  aura	  lieu	  lundi	  le	  6	  février.	  

Dîner	  Macaronis	  ce	  vendredi	  
Le	  coupon	  est	  joint	  à	  cet	  envoi.	  Merci	  de	  le	  retourner	  avec	  l’argent	  au	  plus	  tard	  mercredi	  afin	  de	  faciliter	  
la	  planification	  du	  repas!	  



Déjeuner	  du	  secondaire	  ce	  vendredi!	  
Nous	  convions	  nos	  élèves	  de	  la	  7e	  à	  la	  12e	  année	  au	  déjeuner	  du	  secondaire	  ce	  vendredi!	  

IMPORTANT	  :	   Si	   ce	   n’est	   déjà	   fait,	   communiquez	   avec	   vos	   députés	   pour	   le	  
financement	  de	  la	  prématernelle!	  
Vous	  trouverez	  en	  pièce	  jointe	  une	  lettre	  de	  la	  Commission	  scolaire	  francophone	  des	  TNO.	  Elle	  contient	  
des	  informations	  importantes	  pour	  mieux	  comprendre	  l’impact	  de	  la	  formule	  proposée	  pour	  le	  
financement	  de	  la	  prématernelle	  sur	  les	  programmes	  scolaires	  déjà	  existants.	  

Les	  parents	  et	  la	  communauté	  sont	  donc	  invités	  à	  prendre	  position	  et	  à	  communiquer	  leur	  
mécontentement	  aux	  représentants.	  Un	  modèle	  de	  lettre	  ainsi	  que	  des	  informations	  de	  contact	  sont	  
fournis	  dans	  le	  message	  de	  la	  CSFTNO.	  

Merci	  de	  votre	  soutien!	  

Pratiques	  de	  Basketball	  -‐	  Horaire	  
IL	  N’Y	  AURA	  PAS	  DE	  PRATIQUE	  DE	  BASKET	  POUR	  LES	  ÉLÈVES	  DE	  6e	  ANNÉE	  CETTE	  SEMAINE	  

	  

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

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

13	  février	  –	  Soirée	  d’information	  sur	  le	  passage	  au	  secondaire	  –	  Pour	  élèves	  de	  
parents	  des	  élèves	  de	  6e,	  7e	  et	  8e	  année	  
Les	  élèves	  et	  les	  parents	  de	  6e,	  7e	  et	  8e	  année	  sont	  invités	  à	  une	  soirée	  d’information	  sur	  les	  
opportunités	  offertes	  à	  l’école	  lors	  du	  passage	  à	  l’intermédiaire	  et	  au	  secondaire	  :	  Offre	  de	  cours,	  
activités	  et	  autres	  opportunités!	  Nous	  vous	  attendons	  en	  grand	  nombre	  lors	  de	  cette	  soirée	  
d’information!	  

15	  février	  –	  Journée	  du	  drapeau	  national	  
Le	  15	  février	  prochain	  est	  la	  journée	  nationale	  du	  drapeau	  canadien!	  Les	  élèves	  sont	  invités	  à	  porter	  des	  
vêtements	  aux	  couleurs	  et	  à	  l’effigie	  de	  notre	  drapeau!	  

22	  février	  –	  Journée	  du	  chandail	  rose	  
Le	  22	  février,	  les	  élèves	  sont	  invités	  à	  porter	  un	  chandail	  rose	  en	  signe	  de	  support	  à	  la	  prévention	  de	  
l’intimidation!	  

24	  février	  –	  Soirée	  jeux	  de	  société	  en	  français	  
Vous	  êtes	  invités	  à	  vous	  joindre	  à	  nous	  pour	  une	  soirée	  jeux	  de	  société	  en	  français	  au	  profit	  du	  Grand	  
Voyage!	  Une	  cantine	  sera	  tenue	  par	  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.	  

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

Activité	  du	  comité	  de	  parents	  le	  18	  février	  prochain	  
Le	  comité	  des	  parents	  vous	  invite	  le	  18	  février	  prochain	  au	  club	  de	  gymnastique	  de	  18h15	  à	  20h15!	  Des	  
coupons	  d’inscription	  seront	  envoyés.	  

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.	  Pour	  plus	  d’information,	  communiquez	  avec	  Nicolas	  au	  766-‐5172.	  
	  
Baignade	  gratuite	  à	  la	  piscine	  le	  12	  février,	  de	  13h	  à	  14h55!	  Une	  présentation	  du	  programme	  Get	  Active!	  
	  
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	  


