Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 23
au 27 octobre
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 octobre au 29 octobre – Tournoi Junior Spike It
1e novembre – Journée pédagogique
2 au 5 novembre – Tournoi Senior Spike It
7 novembre – Visite de Karine Lambert, Auteure
10 novembre – Présentation Jour du Souvenir
14 novembre – Journée pédagogique
20-21 novembre – Power Up Youth Conference (8e année)
23-24 novembre – Rencontre parents/élèves/enseignants
25 novembre – Parade du père Noël

Chers parents et collaborateurs,
Quelle belle fin de semaine agrémentée d’une super activité familiale! Avec plus de 80
participants, nous pouvons considérer que c’est un succès! C’était une belle opportunité de
s’amuser en français avec une liste de musique 50/50 (1 chanson en français, une chanson dans
une autre langue). C’est grâce au travail du comité de parents que nous avons la chance d’avoir
des activités où nous pouvons nous retrouver entre familles de l’école!
La prochaine activité aura lieu le 25 novembre prochain suite à la parade! Nous vous attendons
en grand nombre!
Bonne semaine!

Merci!
Aux familles qui ont participé à la soirée d’information sur le voyage échange!
À Santé TNO grâce à qui nous avons reçu la visite de Yann Fily-Paré qui est venu parler à nos élèves et
nos familles d’anxiété de performance! Merci à Mme Catherine qui a coordonné la visite de M. Fily Paré
à l’école!
Au comité de parents pour l’organisation de la soirée danse pyjama! Et merci à DJ CAL pour l’animation!
À toutes les familles qui ont participé et fait de cet événement un succès!
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.

Bonne chance à nos Renards – Tournoi Junior Spike It cette fin
de semaine!
Le tournoi Junior Spike It débutera ce jeudi! On vous partage l’horaire aussitôt que possible! Le tournoi
Senior Spike It débutera le 2 novembre.

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

Dîner pizza ce vendredi et vente de pâtisseries mardi!
Le coupon est joint à cet envoi. Merci de le retourner au plus tard mercredi!
Une vente de pâtisserie aura lieu mardi!
Les profits seront versés au compte du voyage échange.

Visite des élèves infirmières
Les élèves recevront mardi et mercredi la visite d’élèves en soins infirmiers du collège Aurora, dont une
de nos graduées – Nadia Wood! Des présentations sur l’hygiène et l’estime de soi auront lieu en
français.

Modifications – Club de judo
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de judo aux dates suivantes : 2, 9 et 16 novembre.

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

Des nouvelles de l’APADY
On vous invite à continuer à utiliser le mot-clic #FrançaisYk lorsque vous publiez sur Instagram ou
Facebook!!! Voir message à la fin du bulletin!
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
Il y aura des présentations de courts métrages en français, une activité organisée par la FFT, les 29
octobre et 14 décembre! Plus d’infos au lien suivant! http://www.federation-francotenoise.com/2017/10/17/vague-de-courts-metrages-cet-automne-aux-tno/

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

#FrançaisYK

