Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 5
au 9 juin 2017
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
7 au 9 juin – Compétition d’athlétisme de Hay River
14 juin – Journée pédagogique
27 juin – Dernière Journée d’école

Chers parents et collaborateurs,
Un beau projet qui a commencé avec la première pelletée de terre officielle!
Mais Juin marque aussi de nouveaux commencements pour deux de nos élèves, Philip Cimon et
Philippe Mathers, qui célébreront ce samedi la fin de leur passage à l’école Allain St-Cyr lors de
notre fête des finissants!
Plus que quelques semaines avant le long congé de l’été, mais encore beaucoup à faire d’ici là!
Les examens de fin d’année sont sur le point de commencer pour nos élèves du secondaire. Un
courriel avec les détails sera envoyé d’ici peu.
Bonne semaine à tous!

Merci!
À la constable Mélanie Renaud qui est venue animer une présentation jeudi sur la sécurité à vélo!
À nos élèves du secondaire et aux membres du personnel qui ont participé à la préparation du déjeuner
du secondaire!
À toutes les familles qui sont venues donner un coup de main pour le lave-auto! Un merci particulier à
Trevor Kasteel qui nous a procuré deux machine de nettoyage à pression!
Merci également à Mme Lisandre qui a coordonné l’organisation du lave-auto!
À toutes les familles qui ont contribué à la collecte de vêtements organisée par les élèves de la 9e
année!
À toutes les familles et les membres de la communauté qui se sont joint à nous pour le début officiel de
la construction!

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.

Fin des clubs
La semaine dernière marquait la fin des clubs pour l’année scolaire 2016-2017! Nous remercions tous
ceux et celles qui ont permis d’offrir une variété d’activités cette année : le club de gymnastique de
Yellowknife, Mario Desforges, Annick Lessard, Alexandre Assabgui et Angèle Lavoie!

Congé pour les élèves le 14 juin prochain
Il n’y aura pas d’école mercredi prochain en raison d’une journée pédagogique.

Bonne chance à nos Renards!
Bonne chance à tous nos Renards qui participeront à la compétition territoriale d’athlétisme à Hay River
cette semaine!

Présentation spéciale aux élèves de l’école lundi matin
Les élèves assisteront lundi matin à une présentation spéciale par les responsables de la construction du
gymnase. On leur présentera les plans du gymnase ainsi que des informations sur les consignes de
sécurité en raison de la proximité d’un site de construction.

Visite du programme scientifique Discover-E
Mardi et mercredi, les élèves recevront la visite des animateurs du programme scientifique Discover-E
de l’Université de l’Alberta! De belles découvertes en perspective!

Merci à la communauté - Lave-Auto au profit du Voyage Échange
Grâce au travail de nos familles et à la générosité de la communauté, nous avons amassé plus de 1200$!
Merci beaucoup!

12 juin prochain : vente de pâtisseries au profit de voyage échange!
Les items seront vendus pendant l’heure du dîner.

Collecte de bouteilles à l’école
Les élèves 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.

Activités dans la communauté
L’AFCY est à la recherche de bénévoles pour la fête de la St-Jean Baptiste qui aura lieu le 24 juin
prochain. Pour plus d’information ou pour donner votre nom, vous pouvez communiquer avec
l’association au 873-3292.
L’organisation Canadian Parents for French est à la recherche d’un/e directeur/trice exécutif/ve (15
heures/semaine). Pour plus d’info, contactez Wendy Karstad au 766-2826 ou par courriel au
cpfnwt.president@gmail.com
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.
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

