Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 20
au 24 novembre
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•

20-21 novembre – Power Up Youth Conference (8e année)
23-24 novembre – Rencontre parents/élèves/enseignants
25 novembre – Parade du père Noël
24 au 26 novembre – Tournoi de badminton à Yellowknife
21 décembre – Spectacle de Noël
22 décembre – Dîner de dinde

Chers parents et collaborateurs,
C’est cette semaine qu’auront lieu les rencontres de parents pour faire le point sur les
apprentissages et défis des élèves. Merci du temps que vous consacrerez à ces rendez-vous.
Nous célébrons également le début de la période des fêtes avec la parade de Noël! Nous
souhaitons voir un groupe nombreux marcher fièrement au nom de l’école! Également, le
traditionnel rassemblement familial avec conte, chants de Noël, chocolat chaud et beignets
Un courriel sera envoyé avec les détails de l’horaire de la parade.
Bonne semaine!

Merci!
À Jeunesse TNO qui a permis à Mathieu D’Aigle, élève de 11e année, de participer au Parlement Franco
Canadien du Nord et de l’Ouest la semaine dernière à Winnipeg!
À L’AFCY grâce à qui nos élèves de maternelle à la 6e année ont pu assister au spectacle Tam Di De Lam
ce vendredi!
Aux familles qui ont participé 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.

Rapports
de
rendement
et
rencontres
parents/
élèves/enseignants jeudi et vendredi (pas d’école vendredi)
Si ce n’est déjà fait, veuillez communiquer avec l’école, soit avec le bureau ou directement avec
l’enseignant de votre enfant, pour prendre rendez-vous pour les rencontres de rapports de rendement
qui auront lieu jeudi et vendredi prochains! L’horaire des rencontres est le suivant :
•
•

Jeudi : 16h à 19h
Vendredi : 9h à 15h20

Célébration ce jeudi! Bravo à nos élèves pour l’utilisation du
français!
Nos élèves ont réussi à accumuler suffisament de jetons pour se mériter une activité film et maïs soufflé
qui aura lieu ce jeudi!
Nous présenterons le film Polar Express qui est le thème de notre parade!

Parade de Noël CE SAMEDI à 17h15 devant l’hôtel de ville –
CHOO! CHOO!
Pour la parade de Noël, nous vous invitons à bord du St-Cyr Express!
Notre flotte est cette année inspirée du film Polar Express. Nous espérons avoir beaucoup de
marcheurs! Un courriel avec les détails sera envoyé.
La marche sera suivie de la soirée contes et chants de Noël à l’école.

Tournoi de badminton vendredi et samedi– pour les élèves de
6e à 12e
Le tournoi de badminton aura lieu cette fin de semaine et débutera vendredi. L’horaire vous sera
envoyé aussitôt que possible.
Il y aura des pratiques
•
•

Mardi de 15h30 à 17h à William Mac
Mercredi de 15h30 à 17h à Multiplex

Pas de club d’impro cette semaine
Les deux autres clubs auront lieu.

Dîner pizza ce jeudi
Le coupon doit absolument être remis mercredi matin! Il est joint à cet envoi.

Campagnes de financement du voyage-échange
Des billets pour un tirage moitié/moitié au profit du voyage-échange est présentement en cours!
Seulement 2$ par billet pour un gain pouvant aller jusqu’à 3000$! Les billets sont en vente au bureau!
Également, nous vendons des linges de tables (guenilles) crochetés au coût de 4$ (3 pour 10$).
Il y aura une table lors des rencontres de parents!

Vente de cretons pour financer la fête des finissants
Les traditionnels pots de cretons de Mmes Yvonne, Carole et Marie-Françoise sont en vente au coût de
7$ le pot. Ils seront prêts le 11 décembre mais doivent absolument être commandés à l’avance.
Le bon de commande avec l’argent (comptant ou chèque au nom de l’ÉASC) doit être remis au bureau
de l’ÉASC au plus tard jeudi le 30 novembre. Il est également possible d’envoyer la commande par
courriel et un virement bancaire à l’adresse électronique suivante : yvonnecareen63@gmail.com

Commande de vêtements des Renards
Nous nous préparons à faire une commande des vêtements à l’effigie des Renards. Un bon de
commande sera envoyé sous peu avec les détails. Voici les prix suggérés:
Chandail (T-Shirt) avec manches: 55.00$
Chandail sans manches (basket): 55.00$
Possibilité d'ajouter le nom et le numéro : 5.00$ supplémentaires
Shorts: 40.00$
Hoodies:
Grandeurs enfant: 36.00$
Grandeurs adulte: 42.00$

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!
L’APADY vous invite à un atelier de cuisine familiale qui aura lieu le 10 décembre! Les familles doivent
s’incrire au plus tard le 7 décembre. L’affiche est au bas du bulletin!
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet ainsi que notre page facebook!

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!

Réunion publique des commissaires le lundi 20 novembre
La rencontre aura lieu aux bureaux de la commission scolaire à 19h30.

Activités dans la communauté
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

