Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 22
et 23 février 2018
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•

25 février au 4 mars – Visite des jumeaux d’Halifax (Voyage Échange)
28 février – Journée du chandail rose
1e mars – Levée du drapeau de la francophonie
2 mars – Ouverture du festival de films pour enfants
13 et 14 mars – Camp de neige

Merci!
À l’APADY qui a permis la venue d’Alex A, le célèbre auteur, à l’école! Ce fut toute une expérience pour
nos élèves!
Merci à toutes les familles qui se sont déplacées pour accueillir Alex A à l’aéroport lundi dernier!
Aux parents qui ont donné un coup de main pour le Bingo de mardi!
À tous les parents qui ont pris le temps de remplir le sondage en ligne!
Au comité de parents pour l’organisation de l’activité piscine!
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.

PRÉSENTATION À L’HÔTEL DE VILLE LUNDI LE 26 à 19h! NOUS
AVONS BESOIN DE VOUS!
La Commission scolaire fera une présentation à l’Hôtel de Ville pour solliciter un don de 10 000$ qui
permettra d’équiper notre gymnase, notre scène et notre cuisine communautaire!
Cette installation sera un espace communautaire dont toute la ville pourra profiter!
Nous avons besoin d’être nombreux pour montrer à quel point notre gymnase nous tient à coeur!

Pas de club d’impro jeudi et dernière activité du club de judo
Demain sera la dernière activité du club de judo, puisque M Mario doit quitter pour une série de
compétitions! Nous le remercions pour cette belle année!

Sortie à la piscine vendredi
Les élèves de la prématernelle à la 5e année se rendront à la piscine vendredi! On s’amuse et on reste
actifs!

Réinscription pour l’année 2018-2019
Nous commençons la planification des groupes pour la prochaine année scolaire. Vous avez reçu un
formulaire pour nous informer de la réinscription des élèves pour l’an prochain. Cela nous aide à
planifier les groupes ainsi que les ressources nécessaires afin de répondre aux besoins de tous.
Merci de retourner le formulaire avant le 5 mars!

Journée du chandail rose le 28 février – Tous contre
l’intimidation!
Nous soulignerons notre implication contre l’intimidation! Nous remettrons un petit quelque chose de
spécial aux élèves pour souligner cette journée!

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

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
L’ouverture du festival de films pour enfants aura lieu le 2 mars prochain.
L’AFCY offre un atelier de création de vidéoclips les 2, 3 et 4 mars prochains! Voir la publicité au bas de
la page
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

