Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 4
au 8 décembre
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•

21 décembre – Spectacle de Noël
22 décembre – Dîner de dinde

Chers parents et collaborateurs,
Plus que trois petites semaines avant le congé des fêtes!
Les informations pour commander les vêtements à l’effigie de l’école sont jointes à cet envoi!
Vous aurez donc l’opportunité de porter fièrement les couleurs des Renards!
Bonne semaine!

Merci!
À M Francis pour ce beau début d’année!
À tous les membres du personnel qui se sont impliqués dans la préparation et le service du déjeuner du
secondaire de vendredi!
À tous les parents et les élèves qui se sont impliqués dans la vente des billets au profit du voyage
échange! Merci à Mme Lisandre pour la coordination des ventes de billets!
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.

Gagnant du tirage moitié/moitié!
Félicitations à Jean de Dieu Tuyishime qui s’est mérité le prix de plus de 1800$!
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la vente de billet et qui ont encouragé en achetant des
billets!

Dîner pizza ce vendredi!
Le coupon pour le dîner pizza est joint à cet envoi.
Merci de le retourner au plus tard mercredi!

Campagnes de financement du voyage-échange
Nous vendons des linges de tables (guenilles) crochetés au coût de 4$ (3 pour 10$).
Il y aura également un dîner pizza ce vendredi.

Commande de vêtements des Renards
Nous nous préparons à faire une commande des vêtements à l’effigie des Renards. Le bon de
commande est joint à cet envoi. 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 – Date limite pour inscription à
l’atelier le 7 décembre!
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!

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

