Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 15
au 19 janvier 2018
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16 janvier – Lancement officiel de la campagne de financement pour équiper le gymnase!
19 janvier – Journée pédagogique
22 au 26 janvier – période des examens (9e à 12e année)
24 janvier – Rencontre de parents – Exercice de réflexion sur l’avenir de l’école
29 janvier – Visite Troupe Habitats
30 janvier – Rencontre d’information – programmes maternelle/prématernelle
31 janvier – Début du semestre 2
7 février - Marchethon
19-20-21 février – Journées pédagogiques

Chers parents et collaborateurs,
Nous vous attendons en grand nombre ce mardi à 15h pour le lancement officiel de la
campagne de financement pour compléter l’équipement qui ornera notre gymnase et nos
nouvelles salles de classe!
Également, la CSFTNO a entrepris un exercice de réflexion pour rêver notre école francophone.
Les parents sont invités à participer à une rencontre qui aura lieu le 24 janvier prochain à l’école
pour nous dire à quoi devrait ressembler l’école Allain St-Cyr avec ses nouvelles infrastructures.
Et parlant de rêver, nous avons commencé les discussions sur la planification du Grand Voyage
2019! Suite à la consultation des élèves et des parents, une destination devrait être choisie d’ici
la mi-février! C’est à suivre...
Bonne semaine à tous!

Merci!
Aux parents qui se sont joints à nous pour la soirée gymnastique de samedi! Merci au Comité de parents
de l’école Allain St-Cyr pour l’organisation de l’activité!
À Natasha McCagg et Émilie Gaudreault qui vont coordonner l’activité Marchons à Tuk pour nos élèves!
Merci à Roxane Poulin qui est venue superviser l’activité «Donjons et Dragons» vendredi soir à l’école!

Merci aux familles qui ont participé à l’emballage pour financer le voyage échange!

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.

Grand lancement de notre campagne de financement – Le 16
janvier à 15h! Portez les couleurs de l’école!
Nous aimerions vous inviter au Lancement de la campagne de financement de l’agrandissement de
l’École. Le lancement aura lieu le mardi 16 janvier à l’École Allain St-Cyr. Le tout commencera à 15h avec
une conférence de presse. Nous serons sur place jusqu’à 18h pour répondre à vos questions sur les
activités de prélèvements de fonds prévues et les besoins de la campagne. Soyez parmi les premiers à
‘aimer’ notre page Facebook. Un léger goûter sera servi.
Nous espérons que vous serez nombrez à vous présenter, surtout entre 15h et 16h afin que les médias
et nos partenaires témoignent du dynamisme de l’École. De plus, un prix de présence sera également
offert à une personne qui s’inscrit comme donateur!

Début des clubs ce jeudi (sauf yoga)
Les formulaires pour l’inscription aux clubs ont été envoyés cette semaine. Vous devez retourner le
coupons aussitôt que possibel. Une copie électronique est jointe à cet envoi.

Commande de vêtements des Renards – Encore 2 semaines!
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 – service du
dîner de dinde et entraîneur(euse)s pour le basketball
Besoin de parents pour les bingos des lundis de février
Veuillez communiquer avec l’école si vous pouvez donner du temps!
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

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!

Prochaine réunion du CA de la CSFTNO
La prochaine réunion du CA aura lieu le 22 janvier prochain.

Activités dans la communauté
Santé TNO vous informe que le 15 janvier 2018, la session téléphonique sur la santé mentale,
dépression et anxiété se déroulera en français! Les gens qui désirent participer doivent s’inscrire en
contactant le 1-800-661-0844. Les participants conserveront leur anonymat.

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

