Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 9
au 13 octobre
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•
•
•

9 octobre – Congé de l’Action de Grâces
16 octobre –Réunion du CA de la CSF
16 octobre – Rencontre d’information – Voyage échange Halifax 2018
18 octobre – Session d’information pour les parents sur l’anxiété de performance
21 octobre – Danse familiale organisée par le Comité de Parents
26 octobre au 29 octobre – Tournoi Junior Spike It
1e novembre – Journée pédagogique
2 au 5 novembre – Tournoi Senior Spike It

Chers parents et collaborateurs,
Comme nous l’avons présenté lors de la rencontre de début d’année, nous avons choisi trois
grands axes que nous souhaitions améliorer chez nos élèves cette année : les habiletés de
lecture, l’organisation et l’utilisation du français à l’oral.
Vous avez peut-être entendu parler des jetons du français que nous remettons à nos élèves pour
souligner que nous les entendons utiliser le français à l’oral. C’est une façon pour nous de
supporter nos attentes et une source de motivation collective puisqu’une activité récompense
sera organisée pour tous les élèves lorsque nous aurons atteint notre objectif : en accumuler
assez pour remplir notre vase à jetons. Chaque jeton amassé par un élève nous permet de nous
rapprocher de notre objectif commun.
Vous avez peut-être aussi entendu parler du cahier du français, où nous inscrivons les
interventions que nous faisons pour rappeler aux élèves d’utiliser le français. Cela nous permet
d’avoir des données pour identifier les élèves qui ont besoin de davantage de modelage ou
d’encouragement pour utiliser plus spontanément le français pour communiquer. Si nous faisons
plusieurs interventions avec un même élève, l’enseignant communiquera avec les parents pour
les informer et les tenir au courant. Nous demanderons également à l’élève de compléter une
réflexion écrite à l’aide des parents sur l’utilisation du français. Notre objectif est d’améliorer la
compétence de nos élèves à utiliser spontanément le français à l’oral.
Bonne semaine!

Merci!
Aux parents qui ont accompagné les élèves à la course cross-country ce vendredi!
À Mme Catherine qui a fabriqué l’arbre de la reconnaissance que nos élèves et membres du personnel
ont décoré cette semaine!
À M. Martin qui a accompagné les élèves au tournoi de squash ce vendredi!
À M. Mathieu et à Joshua Boudreau qui ont préparé le déjeuner 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.

Dîner Subway ce vendredi
Les coupons seront distribués mardi. Ils doivent être retournés avec l’argent au plus tard jeudi matin.

Pratiques de volleyball
Voici l’horaire des pratiques de volleyball :
5/6e année – Seront confirmées sous peu par courriel
7/8e année – Mardi et vendredi, 15h30-14h45h à William Mac
9e à 12e année – Mercredi et vendredi 15h30 au gymnase du multiplex

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!
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 d’information sur l’anxiété de performance – 18 octobre
à 19h
En collaboration avec Santé TNO, nous organisons une soirée d’information sur le stress et l’anxiété de
performance présentée par Yann Fily-Paré, intervenant jeunesse. La soirée est gratuite et nous vous
invitons à y participer!

Ouverture de la bibliothèque les vendredis – 15h30-16h30
Les élèves et familles qui le souhaitent peuvent venir profiter du vendredi après-midi pour échanger
leurs livres ou en emprunter de nouveaux, ou encore emprunter des DVD ou CD de notre grande
collection disponible!

Voyage-échange à Halifax – Rencontre d’information le 16
octobre
Une rencontre d’information sur le voyage échange aura lieu lundi prochain, le 16 octobre. Tous les
parents et élèves participant aux voyage sont invités à se présenter.

À venir : Danse Familiale le samedi 21 octobre
Le comité des parents de l’école Allain St-Cyr vous invite à une danse familiale/soirée pyjama le samedi
21 octobre de 18h à 21h! L’événement aura lieu au gymnase DND du multiplex. Des coupons seront

envoyés et devront être retournés avec les frais de 10$ par famille pour couvrir pour le souper et la
location d’équipement.

Prochaine rencontre publique des commissaires le 16 octobre
La prochaine rencontre publique des commissaires aura lieu le 16 octobre prochain.

Activités dans la communauté
Des ateliers de cuisine intergénérationnels débuteront le mercredi18 octobre, de 16h30 à 19h30 au
centre Avens (5710 50 Ave, Yellowknife,) et se répéteront à toutes les 3 semaines. Une recette sera
proposée, ainsi qu'une thématique de discussion. La recette ainsi préparée sera suivie d'un souper. Tout
est fourni. Pour plus d’information, communiquez avec Alexandre Assabgui au jeunessetno@franconord.com
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

