Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 12
au 16 juin 2017
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
14 juin – Journée pédagogique
15 juin – Méritas et BBQ du secondaire
19 juin – Début de la période des examens
21 juin – Congé de la journée des cultures autochtones
27 juin – Dernière Journée d’école

Chers parents et collaborateurs,
La fin de l’année approche à grands pas! C’est le temps des bilans puisque nous devons préparer
les bulletins de fin d’année! Dans les dernières semaines, les élèves réaliseront des activités
d’évaluation qui permettent de rendre compte des apprentissages réalisés en cours d’année. Un
rappel qu’il est important que les élèves soient ponctuels et reposés pour que les examens
représentent le mieux possible les apprentissages réalisés.
Nous avons vécu un beau moment ce samedi en soulignant la fin des études secondaires de
deux de nos élèves, Phillip Cimon et Philippe Mathers. Nous les félicitons et leur souhaitons
beaucoup de succès dans leurs projets futurs!
Bonne semaine à tous!

Merci!
Aux responsables du projet de construction qui sont venus expliquer les détails du projet et les
consignes de sécurité en vue du début prochain de la construction à l’école!
Aux familles qui ont accompagné nos élèves à la compétition territoriale d’athlétisme!
À M. Martin et Mme Nancy qui ont coordonné les activités de nos élèves sur le site durant la
compétition!
Aux familles qui ont donné un coup de main aux campagnes de financement de cette fin de semaine, le
bingo et l’emballage à l’épicerie!
Aux familles et aux membres de la communauté qui sont venus souligner lea fête des finissants qui a eu
lieu ce samedi!

À l’équipe du Café du Musée qui nous a accueillis pour la fête des finissants!
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.

Bravo à nos Renards!
Bravo à tous nos élèves ainsi qu’aux parents qui ont représenté les Renards lors de la compétition
territoriale d’athlétisme qui a eu lieu à Hay River les 7, 8 et 9 juin derniers.

Congé pour les élèves ce mercredi le 14 juin
Il n’y aura pas d’école mercredi prochain en raison d’une journée pédagogique.
Veuillez également noter qu’il n’y aura pas d’école mercredi prochain le 21 juin en raison du congé férié.
Nous vous invitons à participer aux activités de la journée des cultures autochtones mercredi le 21 juin
prochain.

Ce lundi 12 juin: vente de pâtisseries au profit de voyage échange!
Les items seront vendus pendant l’heure du dîner. Les prix varieront de 1 à 3$ environ.

Merci à la communauté – Bingo et Emballage
Grâce au travail de nos familles et à la générosité de la communauté, nous nous rapprochons encore un
peu plus de notre objectif de 20 000$ en vue du voyage échange!

Méritas pour les élèves du secondaire ce jeudi le 15 juin
Ce jeudi, nous soulignerons les réussites de nos élèves de la 7e à la 12e année. Nous aurons également
un dîner BBQ pour les élèves de la 7e à la 12e!
Le gala méritas et le dîner BBQ pour les élèves de la maternelle à la 6e année aura lieu le 23 juin
prochain.

Visite de Diane Boudreau 15 et 16 juin
Les élèves recevront la visite de Diane Boudreau les 15 et 16 juin pour réaliser des activités artistiques
d’inspiration autochtone.

Début de la période des examens pour les élèves de la 9e à la 12e année le 19
juin
Le 19 juin débutera la période officielle des examens pour les élèves de la 9e à la 12e année. À partir de
cette date, il n’y aura plus de cours pour les élèves de la 9e à la 12e année. Les élèves auront des
examens en matinée (de 9h à 12h). L’après-midi, ils peuvent choisir de rester à l’école pour étudier mais
ne sont pas tenus d’être présents.

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.

Prochaine réunion du conseil d’administration de la CSFTNO
La prochaine réunion des commissaires aura lieu le 19 juin prochain.

Message de la Garderie Plein-Soleil – Service d’après-école pour l’an prochain
La Garderie commence dès maintenant l’inscription pour le service d’après-école pour l’année scolaire
2017-2018. Pour plus d’information, vous pouvez communiquer dès maintenant avec la garderie au 8739570.

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.
Également, un tournoi de foosball humain est organisé le 24 juin. Pour plus d’information ou pour vous
inscrire, communiquez avec Laurie 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

