Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 5
au 8 septembre 2017
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•

5 septembre 8 septembre 15 septembre 19 septembre 20 septembre -

Rentrée des élèves
BBQ de la rentrée (12h)
Sortie au NACC (Spectacles francophones Contact Ouest)
Photos scolaires
Soirée portes ouvertes

Chers parents et collaborateurs,
Voici le premier bulletin hebdomadaire officiel pour l’année scolaire 2017-2018! Nous vous
attendons avec impatience dès 8h10 demain matin! Les cours débuteront à 8h30 pour les élèves
jusqu’en 9e année et à 8h45 pour les élèves à partir de la 10e année.
Merci de continuer de choisir l’éducation francophone pour votre enfant!
Bonne rentrée!

Merci!
À L’AFCY qui a permis à nos membres du personnel de profiter de la présence de Serge Bouchard en ville
pour assister à une présentation sur le lien entre les francophones et les autochtones dans l’histoire
canadienne et sur le rôle important qu’ont joué les francophones dans l’exploration de l’Amérique du
Nord!
À Jeunesse TNO ainsi que Mme Catherine qui ont permis à nos élèves de vivre l’expérience des Jeux de
la Francophonie!
À la CSFTNO qui a permis d’augmenter l’offre de service pour le service de garde après-école! Il y a
d’ailleurs encore quelques places de disponibles!
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.

BBQ de la rentrée ce vendredi à midi!
Nous vous attendons ce vendredi à midi pour participer à notre traditionnel BBQ de la rentrée! Venez
partager un repas et rencontrer

Mise à jour des renseignements des élèves
Vous recevrez cette semaine des documents à remplir afin que nous puissions mettre à jour les dossiers
des élèves. Merci de les retourner aussitôt que possible!
En cours d’année, nous vous demandons de vous assurer de nous communiquer tout changement,
particulièrement pour les informations de contact en cas d’urgence.

Service d’après-école : places disponibles
Il reste quelques places disponibles pour les service de garde après-école! Pour information, contactez
Rachelle au 873-9570.

Parents recherchés
L’école est à la recherche de parents pour donner un coup de main lors des activités suivantes :
•

Clubs du jeudi
Afin de pouvoir continuer à offrir le club de gymnastique du jeudi, nous sommes à la recherche
d’un parent pour accompagner un groupe d’élèves (environ 10 élèves de maternelle à la 2e
année) au club de gymnastique les jeudis après-midi, de 14h30 à 16h.
Également, nous souhaitons diversifier l’offre de clubs pour nos élèves, particulièrement pour
les enfants de moins de 8 ans. Communiquez avec nous si vous voulez suggérer une activité que
vous pouvez animer ou si vous connaissez des membres de la communauté qui souhaitent
animer des activités!

•

Entraîneurs de volleyball
Nous sommes à la recherche d’entraîneurs de volleyball en vue des tournois Spike It qui auront
lieu à Yellowknife en octobre ainsi que du tournoi Lawrie Hobart qui aura lieu en octobre à Fort
Smith (secondaire seulement)

•

Comité des parents
Votre engagement : une réunion d’une heure par mois pour donner de la rétroaction sur ce qui
se passe à l’école et participer à l’organisation d’activités mensuelles pour les familles. Nous
aimerions avoir un parent représentant chacune des classes!

Nous sommes évidemment toujours contents d’accueillir des parents pour donner un coup de main en
salle de classe, accompagner lors des sorties ou animer des activités en salle de classe! N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour voir comment vous pouvez vous impliquer dans notre belle communauté!
Rejoignez l’école au 873-3223 ou genevieve.charron@csftno.com

La collecte de bouteilles se poursuit!
Les élèves ramassent les bouteilles/boîtes de jus pour financer leur voyage! Vous pouvez continuer
pendant d’apporter des bouteilles vides directement au dépôt «libre-service». Le code pour donner vos
bouteilles à l’école est le 873-3223.

Activités dans la communauté
La FFT vous invite à la soirée portes ouvertes de la rentrée ce vendredi 8 septembre dès 17h à la maison
Laurent Leroux (Maison bleue)
Le spectacle Chant’Ouest organisé par l’AFCY aura lieu le 14 septembre prochain au NACC. Informations
au lien suivant : http://www.naccnt.ca/events/local-events/chant%E2%80%99ouest-2017
La ville de Yellowknife vous tient au courant des activités communautaires au lien suivant :
http://calendar.yellowknife.ca/
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

