Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 16
au 20 octobre
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•
•

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,
L’école Allain St-Cyr se fait un devoir d’offrir des activités culturelles de grande envergure pour
nos élèves!
Un de nos projets est les voyage échange qui est organisé aux deux ans et qui permet à nos
élèves de 7e, 8e et 9e année de vivre une expérience sensationnelle en visitant des jeunes d’une
autre communauté francophone canadienne et en leur faisant découvrir Yellowknife! Cette
année, l’échange se fera avec une école francophone d’Halifax en Nouvelle-Écosse!
Depuis le printemps dernier, les jeunes et leur famille participent à des collectes de fonds pour
permettre d’organiser les activités qui auront lieu lors de la visite des jumeaux.
Une rencontre d’information sur le projet aura lieu demain soir à 18h30. Les familles impliquées
sont invitées à se présenter afin de recevoir toutes les informations nécessaires.
Merci à tous ceux et celles qui contribuent à nos collectes de fonds!
Bonne semaine!

Merci!
Aux familles qui ont donné un coup de main au bingo de jeudi qui servait à financer le voyage échange!
Aux entraîneurs de volleyball : Olivier Bilodeau, Xavier Bilodeau, Anthony Wood, Mme Ingrid, M Martin,
Mme Michelle et Mme Nancy!
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.

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

Voyage-échange à Halifax – Rencontre d’information le 16
octobre à 18h30
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.

Soirée d’information pour les parents 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!

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. Le coupon est joint à cet
envoi et doit être retourné avec les frais de 10$ par famille pour couvrir pour le souper et la location
d’équipement.

Rédaction des TMNRÉ
Cette semaine, les élèves de la 2e à la 9e année écriront les TMNRÉ (Test mesurant le niveau de
rendement en écriture). Les élèves doivent écrire un texte à partir d’images données pour les inspirer.
Cette rédaction nous permet d’établir les forces et les défis des élèves par rapport aux attentes pour
leur niveau et ainsi d’ajuster l’enseignement afin de mieux répondre à leurs besoins. Si vous avez des
questions à ce sujet, n’hésitez pas à communiquer avec 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.

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

Prochaine rencontre publique des commissaires le 16 octobre
La prochaine rencontre publique des commissaires aura lieu le 16 octobre prochain aux bureaux de la
CSFTNO. Plus d’infos au lien suivant : http://www.csftno.com/calendrier-des-reunions-et-ordre-dujour/

Des nouvelles de l’APADY
Octobre:
Le prochain CA de l’APADY aura lieu mardi prochain le 16 octobre à 17h30 au CDÉTNO.
Novembre:
L’AGA de l’APADY prendra place au Club de gymnastique du Multiplex le samedi 18 novembre prochain
à compter de 18h.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet ainsi que notre page facebook!
Au plaisir de vous y voir!
L’APADY recherche toujours des membres pour son CA. Pour plus d'informations, contacter nous
à notreapady@gmail.com.

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!

Activités dans la communauté
Des ateliers de cuisine intergénérationnels débuteront le mercredi 18 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, une publicité est partagée à la fin du bulletin. Vous pouvez
également communiquer avec Alexandre Assabgui au jeunessetno@franco-nord.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

