Cette semaine à l’École Allain St-Cyr – 9
au 13 avril 2018
Ajustez vos calendriers – Dates importantes à noter
•
•
•
•
•

16 avril – Journée pédagogique
23 avril – Réunion publique du conseil d’administration de la CSFTNO
26-27 avril – Rencontre parents/élèves/enseignants
26-29 avril – Tournoi Super Soccer Jr
3-6 mai – Tournoi Super Soccer Sr

Merci!
À M. Simon, Mme Ingrid, Mme Nancy et M. Charles ainsi que Stéphane Sévigny qui ont pris en charge
l’entraînement des équipes de soccer en vue des tournois à venir!
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.

Journée pédagogique le 16 avril – Service de garde disponible
Les parents qui le souhaitent peuvent inscrire leur enfant via la fiche au lien suivant :
https://goo.gl/forms/RzYP1CxZL4y0o1yY2

Rencontre sur les programmes de la 7e à la 12e année pour les
parents – 9 avril à 19h
Les parents des élèves de la 6e année et plus sont invités à venir assister à une présentation pour mieux
connaître les programmes offerts au secondaire à l’école Allain St-Cyr.

Rencontre pour le Grand Voyage 2019 – 11 avril à 19h –
Confirmation de la destination
Les élèves ont pré-sélectionné deux forfaits pour le Grand Voyage du printemps 2019 – Italie-Allemagne
ou Brésil. Une rencontre aura lieu pour les familles intéressées afin de partager les détails et arrêter le
choix sur la destination.
Veuillez noter qu’un bingo au profit du grand voyage aura lieu le 26 avril prochain. Les profits seront
partagés entre les familles participantes.

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
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

