Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 29
janvier au 2 février 2018
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•
•

29 janvier – Visite Troupe Habitats
30 janvier – Rencontre d’information – programmes maternelle/prématernelle
31 janvier – Début du semestre 2 – JOUR 3
7 février – Marchethon
14 et 16 février – Visite de l’auteur Alex A
19-20-21 février – Journées pédagogiques

Chers parents et collaborateurs,
Le premier semestre se termine cette semaine! Vous recevrez les bulletins en cours de semaine.
Ces bulletins commentés vous donneront l’information sur les progrès et les défis des élèves.
La campagne de financement se poursuit! Nous amassons des fonds pour le Marchethon qui
aura lieu la semaine prochaine! La ville de Yellowknife offrira une flexipass à l’élève qui aura
amassé le plus de fonds!
Bonne semaine à tous!

Merci!
À toutes les familles qui sont venues donner leur opinion sur l’avenir de l’école lors de la rencontre de
mercredi!
Aux familles qui ont participé à l’emballage d’épicerie ce samedi!
À l’AFCY grâce à qui nous avons reçu la visite de la troupe Habitats!
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.

Soirée d’information et d’inscription : programmes
prématernelle et maternelle – ce mardi à 19h

de

Il sera possible de procéder à l’inscription ce soir là. Pour ce faire, vous pouvez apporter certificat de
naissance et carte d’assurance-maladie.

Passez le mot dans votre entourage! Nous espérons vous voir en grand nombre!

Visite de la troupe Habitats lundi matin
Demain matin, ce sera au tour des élèves de la prématernelle à la 4e année de vivre une expérience
culturelle en compagnie de la troupe Habitats!

Exercice de consultation sur l’avenir de l’école pour la
communauté – lundi à 19h!
Les membres de la communauté sont invités à venir participer à un exercice de consultation sur l’avenir
de l’école demain!

Marchethon – collecte de fonds jusqu’au 7 février
Dans le cadre de la campagne de levée de fonds pour équiper les nouveaux espaces communautaires de
l'École (gymnase, cuisine, scène), nous organisons une marche de levée de fonds. Les fonds amassés par
les étudiants iront pour acheter de l'équipement comme un tableau de pointage et des équipements
pour la cuisines.
Le départ de la Marche se fera à 10:15 le 7 février 2018. Toute la communauté est invitée! Il y aura 3
trajets pour accommoder les plus petits! Pour plus de détails sur les trajets veuillez communiquer avec
l'école. Du chocolat chaud sera offert au retour. S'il fait trop froid, la marche sera reportée.
Nous en profiterons pour sensibiliser les marcheurs au bien fait de l'exercice pour une bonne santé
mentale. Merci au Réseau TNO Santé pour leur appui!

Parents/membres de la communauté demandés –
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

Venez accueillir Alex A!
Alex A., l’auteur des bandes dessinées Agent Jean, arrivera bientôt. L’APADY vous invite à venir
l’accueillir en groupe avec des bannières et des tuques à la Alex A. Vous trouverez ci-bas plus de détails.

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
Du 3 au 10 février aura lieu la semaine de la santé en français! Plus d’informations au lien suivant :
http://reseautnosante.ca/

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

