Cette semaine à l’École Allain St-Cyr –18
au 22 septembre 2017
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•
•

18 septembre – Rencontre publique des commissaires
19 septembre - Journée des photos
20 septembre - Soirée portes ouvertes
21 septembre – Journée plein-air pour le secondaire
22-25 septembre – Tournoi de soccer ELKS à Hay River
29 septembre – Soirée jeux de société pour les élèves du secondaire
6 octobre – Cross-Country à Fort Providence

Chers parents et collaborateurs,
Cette semaine, nos Renards, les petits et grands sportifs de l’école, participeront à un premier
événement pour cette année : le tournoi de soccer de Hay River! C’est toujours avec fierté que
nous voyons nos élèves participer à ces compétitions, puisque nos Renards collectionnent des
réussites, mais surtout parce que nos élèves sont reconnus pour leur franc-jeu et leur esprit
sportif!
Ce sont des expériences qui développent la fierté pour nos élèves tout en permettant à tous ceux
et celles qui souhaitent participer d’améliorer leurs habiletés dans une foule de disciplines!
Bonne semaine!

Merci!
À l’AFCY et à Contact’Ouest qui a permis à nos élèves d’assister à la vitrine culturelle de vendredi
dernier!
Au Musée Prince de Galles qui a permis à nos élèves de 3e à 5e année de participer à un atelier sur le
tannage des peaux!
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.

Soirée portes ouvertes ce mercredi à 18h30
Nous vous attendons le 20 septembre prochain pour la soirée portes ouvertes. Une présentation pour
tous débutera à 18h30 dans la Rotonde et sera suivie d’une visite libre des classes.

Activités culturelles cette semaine :
Camp culturel pour les élèves de Mme Karine : Les élèves de Mme Karine se rendront ce vendredi à un
camp culturel sur la cueillette des canneberges.
Activité plein-air pour le secondaire ce jeudi : Les élèves de la 7e à la 12e année sont conviés à une
journée d’activité qui aura lieu au parc du Lac Prélude le 21 septembre prochain. Le transport se fera par
autobus dès 8h45 et les élèves reviendront en cours d’après-midi

Photos scolaires ce mardi le 19 septembre
Les formulaires pour les photos scolaires ont été envoyées. Merci de les retourner à l’école.

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
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

Réunion des commissaires de la CSFTNO ce lundi
Les commissaires se réuniront demain. Pour plus d’information, visitez le lien suivant :
http://www.csftno.com/conseil-des-commissaires/

Soirée Jeux de société pour les élèves du secondaire le 29
septembre
Nos élèves du secondaires sont invités à une soirée Jeux de société qui aura lieu le 29 septembre
prochain. Les détails seront communiqués prochainement.

Campagnes de financement – Voyage-échange
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.

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

