Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 30
octobre au 2 novembre
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26 octobre au 29 octobre – Tournoi Junior Spike It
1e novembre – Journée pédagogique
3 novembre – Déjeuner du secondaire
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,
Nous soulignerons bien sûr cette semaine la fête de l’Halloween! C’est toujours un plaisir pour
les petits et les grands de vivre des activités spéciales à l’école. Ces activités développent le
sentiment d’appartenance des élèves, aident les élèves à développer de saines et agréables
relations entre eux et les fous rires se transforment en souvenirs mémorables et en anecdotes
savoureuses!
Nous avons prévu une journée pédagogique ce mercredi, qui permettra à tous nos élèves de se
reposer de la collecte de bonbons.
En vous souhaitant une bonne et belle soirée d’Halloween sécuritaire!
Bonne semaine!

Merci!
Aux familles qui sont venues supporter nos élèves lors du tournoi Junior Spike It!
À Mme Ingrid, Mme Michelle et Mme Nancy qui ont accompagné nos élèves tout au long du tournoi
Spike It!
Aux familles qui ont participle aux campagnes de financement du voyage échange qui ont eu lieu cette
fin de semaine!
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 – Tournoi Junior Spike It
Bravo à nos Renards qui nous ont bien représenté lors du tournoi Junior Spike It cette fin de semaine!
Le tournoi Senior Spike It aura lieu la fin de semaine prochaine pour nos élèves de la 9e à la 12e année!

Pas d’école ce mercredi – Journée pédagogique
Veuillez noter qu’il n’y aura pas d’école ce mercredi en raison de la journée pédagogique.
Il reste quelques places au service de garde. Le formulaire est disponible au lien suivant :

Festivités de l’Halloween mardi – Journée costumée
Ce mardi, nous organisons différentes activités pour nos élèves du primaire et du secondaire.
Si vous envoyez des gâteries, merci de tenir compte des allergies alimentaires
Il y aura une parade des costumes en matinée, un match amical de ballon chasseur profs vs élèves en
après-midi pour le secondaire et un décloisonnement culturel (choix d’activités) pour les élèves du
primaire et de la prématernelle.
En ce qui concerne les costumes, nous encouragons les élèves à être créatifs tout en respectant les
balises suivantes :
•
•
•

•

Les costumes doivent être avant tout confortables et ne doivent pas nuire aux activités des
élèves.
Les élèves peuvent apporter des accessoires pour la parade mais ne pourront pas les utiliser
en salle de classe.
Les costumes et accessoires ne doivent pas faire la promotion de la violence ou de tout type
de discrimination. Les costumes de type «Clown tueurs» et autres du même genre ne seront
pas tolérés.
Les membres du personnel se réservent le droit de demander à un élève de retirer son
costume si il est jugé inapproprié.

Fête d’Halloween communautaire – 7e à 12e année ce lundi à
17h
Le comité Jeunesse vous invite à une fête qui aura lieu à la maison Bleue ce lundi de 17h à 20h.

Pas de club de judo jusqu’au 16 novembre
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de judo aux dates suivantes : 2, 9 et 16 novembre.

Déjeuner du secondaire ce vendredi
Nous invitons les jeunes de la 7e à la 12e année à un déjeuner ce vendredi!

Bravo à nos élèves – Utilisation du français!
Nos élèves se sont mérité vendredi dernier un journée pyjama grâce aux jetons qu’ils ont accumulé
depuis le début de l’année!
La prochaine activité recompense sera un après-midi cinema avec maïs soufflé!

Parents/membres de la communauté demandés
Nous sommes 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
Le GTNO et le Ministère des Ressources naturelles organisent un councours de photographie pour les
jeunes sur le thème des cours d’eau! Les informations promotionnelles sont jointes à cet envoi.
Il y aura des présentations de courts métrages en français, une activité organisée par la FFT, le 14
décembre! Plus d’infos au lien suivant! http://www.federation-franco-tenoise.com/2017/10/17/vaguede-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

