Cette semaine à l’École Allain St-Cyr –25
au 29 septembre 2017
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 septembre – Soirée jeux de société pour les élèves du secondaire
2 octobre – Camp culturel classe de Mme Karine – Les Oiseaux
6 octobre – Cross-Country à Fort Providence
6 octobre – déjeuner du secondaire
6 octobre – soirée de jeux de société familiale organisée par le Comité de Parents
9 octobre – Congé de l’Action de Grâces
12 au 15 octobre – Tournoi Lawrie Hobart à Fort Smith
20 octobre – Danse familiale organisée par le Comité de Parents
26 octobre au 29 octobre – Tournoi Junior Spike It

Chers parents et collaborateurs,
Déjà le mois de septembre tire à sa fin. Les routines des salles de classes sont en voie d’être bien
installées. Nos élèves de 7e année et plus sont conviés ce vendredi à une soirée jeux de société,
pour échanger et s’amuser en français.
Les pratiques pour les tournois de volleyball d’octobre ont déjà commencé au secondaire et
commenceront sous peu pour les élèves de 5e année et plus.
Bonne semaine!

Merci!
Aux familles qui sont venues rencontrer notre personnel lors de la soirée portes ouvertes de mercredi.
Aux parents qui se sont portés volontaires pour le comité des parents : Sylvie Savoie, Sylvie Gilbert,
Roxane Poulin, Marie-Ève Duperré, Marie-Soleil Lacourcière, Sylvie Rourke et Valérie Bouffard.
Aux parents accompagnateurs qui ont conduit nos élèves à Hay River : Ashley Geraghty, Roxane Poulin,
Stéphane Gagné, Michelle Pulvermacher, Ingrid Wood et Nancy Villemure.
À Mike Mifflin qui a accompagné les élèves de Mme Karine au camp sur les canneberges vendredi.
À Valérie Garçon qui a accompagné nos élèves participant au tournoi de tennis de vendredi.
Aux membres du personnel qui ont organisé et animé l’activité plein air pour les élèves du secondaire.

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!
Nous sommes très fiers de la participation de nos Renards au tournoi Elks de Hay River! Suivez notre
page Facebook cette semaine pour des photos du tournoi!
•
•
•
•

Les filles de 6/7e ont terminé 4e dans leur division;
Les garçons de 6/7e ont terminé 2e dans leur division;
Les garçons de 8/9e ont terminé ont terminé 3e dans leur division et
Deux de nos élèves de 10e et 11e année ont contribué à la victoire de l’école secondaire DJSS de
Hay River

Activités culturelles cette semaine :
Présentation pour les élèves de la 9e à la 12e : Sophie Kienlen viendra ce mercredi faire une
présentation aux élèves sur un programme d’échange avec la France auquel nos élèves peuvent
participer. Une rencontre pour les parents est également organisée le vendredi 29 septembre à 18h à
l’école St-Patrick School (5010 44 St) Vous pouvez contacter Sophie sophie.kienlen@gmail.com ou au
780-270-2264
www.osef.ca

Dîner pizza ce vendredi
Le coupon est joint à cet envoi. Merci de le retourner à l’école avec l’argent au plus tard mercredi matin!

Début des clubs la semaine prochaine le 5 octobre
Les formulaires d’inscription pour les clubs seront envoyés cette semaine. Seront offerts : Judo (1e
année et +), Couture (3e année et +) et impro (5e année et +). Quelques autres options pourraient
s’ajouter.
Nous sommes toujours à la recherche d’un accompagnateur pour le club de gymnastique qui serait
offert pour les élèves de la maternelle à la 2e année.

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

Bingos du mois d’octobre
Nous sommes à la recherche de parents pour faire les télé-bingos des mardis du mois
d’octobre. Moins de deux heures pour permettre d’amasser des fonds pour organiser des
activités pour nos familles. Communiquez avec l’école au 873-3223 si vous êtes intéressés.

•

Clubs du jeudi – important!!!
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).

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

Soirée Jeux de société pour les élèves du secondaire le 29
septembre dès 19h
Nos élèves du secondaires sont invités à une soirée Jeux de société qui aura lieu à l’école le 29
septembre prochain. Mme Heather assurera la supervision de la soirée

Campagnes de financement – Voyage-échange à Halifax – Vente
de pâtisserie ce vendredi
Collecte de bouteilles : 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.

Vente de pâtisseries : Aura lieu le 29 septembre prochain.

Soirée de jeux de société familiale le 6 octobre prochain à 19h
Le Comité de Parents vous invite à une soirée de jeux de société familiale le 6 octobre prochain. Le coût
de participation est de 2$ par personne ou 5$ par famille. Les fonds amassés serviront au voyage
échange.

À venir – Cross-Country le 6 octobre prochain à Fort Providence
Élèves et parents sont invités à participer au championnat territorial de Cross-Country le 6 octobre
prochain à Fort Providence. Le transport doit être assuré par les parents des participants. Veuillez
communiquer avec l’école au 873-3223 ou avec M. Martin au martin.deschesnes@csftno.com pour plus
d’information sur cet événement.

Activités dans la communauté
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

