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Septembre 2018

Lettre du mois

Dates importantes
BBQ bienvenue – 13 septembre 17h30
Congé – 17 septembre
Photos – 20 septembre
Course / marche Terry Fox – 27 septembre
Assemblée – 1 octobre
Congé – 5 octobre

Un petit mot
Nous avons déjà bien débuté l’année et avons hâte de vous
recevoir lors de notre BBQ de bienvenue le 13 septembre à
17h30. Nous servirons des hotdogs à toute la famille.
Nous espérons vous voir en grand nombre! À ce moment
vous pourrez rencontrer les enseignants et ils vous
partageront leurs attentes pour l’année. Nous aurons
également nos élections pour le conseil d’école ainsi que la
SPEF lors de cette soirée.
Le conseil d’école se réunit en moyenne quatre fois par
année et les réunions peuvent facilement accommoder les
participants anglophones.
La Société des parents pour l’éducation francophone

(SPEF) cherchera également des membres lors de son
AGA. Leurs responsabilités se situent principalement au
niveau de la garderie et de la distribution des fonds du
casino. À noter qu’un casino aura lieu le 17 et 18 janvier.
La foire du livre aura lieu du 11 au 14 septembre dans le
gymnase de l’école. Venez faire un tour lors du BBQ.
Finalement, je tiens à souhaiter la bienvenue à Myriam
Laroche, nouvelle enseignante à notre école et Samrya
Ouadha, dans son nouveau rôle.
Bonne année à tous !
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Newsletter

Important Dates
Welcome back BBQ – September 13th, 5:30 pm

No school – September 17th
School pictures – September 20th
Terry Fox run / walk – September 27th
Assembly – October 1st
No school – October 5th

In a few words
We are well into the start of the school year and are
looking forward to seeing you at the welcome back BBQ on
Thursday, September 13th at 5:30pm. We will be having
hotdogs for the whole family. We hope many will attend.
You will have the opportunity to meet with the teachers
and they will be able to share their expectations for the
year. We will also have our school council and SPEF
elections during that evening.
School council meets about four times a year and meeting
can easily accommodate English speakers.
SPEF will also be looking for members during its AGA.
Their responsibility is centered on the daycare and
distribution of casino funds. Please note that our next
casino will be January 17th and 18th.
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This week we will be having our annual book fair in the
school gymnasium. Please stop by the evening of the BBQ.
Finally, I would like to welcome Myriam Laroche, a new
teacher to our school and Samrya Ouadha in her new
position.
Have a great year !

Maternelle – Mme Anne
Bonjour chers élèves et parents,

développer nos habilités.

Je suis très heureuse d’être parmi vous en tant
qu’enseignante titulaire de la classe de maternelle cette
année. De plus, je me sens encore plus choyée de
connaître la plupart de mes élèves. Nous allons passer
une super année ensemble.

Mais, il ne peut pas n’y avoir que du travail. Nous allons
faire de beaux projets d’art, des folies, chanter et danser.
Au plaisir de vous voir au BBQ le jeudi 13 septembre.
Mme Anne

Cette année les élèves commenceront le nouveau
programme : La planète des Alphas. Nous passerons
l’année à découvrir le merveilleux monde des Alphas. De
plus, nous apprendrons nos sons, nos nombres et

1re -2e année – Mme Josée
Bonjour!
Je m’appelle Josée Bird et je suis l’enseignante de 1e at
2e année. Je suis tellement excitée de commencer ma 9 e
année à l’école Les Cyprès.
J’aurai la chance d’avoir 24 petits cocos dans ma classe
cette année. Mme Mélanie sera mon aide élève à temps
plein. Nous allons avoir une merveilleuse année

ensemble.
J’ai hâte de vous revoir ou de faire votre
connaissance au BBQ de la rentrée le 13 septembre.
Si vous avez des questions ou des commentaires,
n’hésitez pas à me contacter à
josee.bird@francosud.ca .
Au plaisir de vous avoir dans ma classe cette année.

3e – 4e année – Mme Marie-Eve
Bonne rentrée à tous !
J’espère que vous avez passé un bel été ! De mon côté,
je suis restée à Medicine Hat tout l’été. Mes parents
sont venus me visiter et j’en ai profité pour leur faire
découvrir notre ville. Nous nous sommes promenés,
entre autres, à Police Point Park et Kin Coulee. Bien
sûr, nous sommes allés au Stempede ! Nous avons
assisté à notre premier rodéo.
Je suis très heureuse d’être de retour pour l’année
2018/2019 où je serai encore titulaire de la classe des
3e et 4e année. J’enseignerai aussi la santé en 1re année.
Cette année, nous utiliserons souvent les applications
ClassCraft et Google Classroom en classe, même pour

faire des examens. Comme l’an dernier, il n’y aura
pas de devoirs à compléter à la maison. Mais,
l’étude et les activités d’enrichissement sur une base
volontaire seront toujours les bienvenues et
encouragées ! Les élèves pourront travailler en ligne
sur nos applications de classe.
Enfin, nous aurons besoin de parents bénévoles
pour écouter les élèves lire, le lundi de 13h45 à
14h45, le vendredi de 13h00 à 14h20 et pendant la
période de bibliothèque le jeudi de 13h40 à 14h20.
J’espère vous voir en grand nombre au barbecue de
la rentrée du 13 septembre pour pouvoir vous
expliquez tout cela en détails !

Éducation physique – M. Marc
Bonjour et bonne année scolaire 2018-2019.
Je me nomme Marc Charbonneau et fier d’être
de retour comme enseignant d’éducation
physique pour une troisième année à l’école et
également comme entraîneur de l’équipe
d’athlétisme.

Comme le disait la joueuse de tennis Billie Jean
King : “Les champions continuent de jouer jusqu’à
ce qu’ils y arrivent”.
M. Marc
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Kindergarten – Mme Anne
Hello parents and students,
I am pleased to be teaching kindergarten again this
year. Also, I feel fortunate to have already met most of
my students. We will spend a great year together. This
year the students will be introduced to the program: La
planète des Alphas. We will spend our year discovering
the wonderful world of the Alphas.

will develop our skills. That being said, we can’t spend
our whole year working. So, we will also have fun
building art projects, singing, and dancing.
I look forward to seeing all of you at the BBQ Thursday
September 13th.
Mme Anne

As well, we will learn our sounds, numbers, and we

Grade 1-2 – Mme Josée
Hello! My name is Josée Bird and I am the grade 1 and
2 teacher.
I am so excited to start my 9th year at École Les Cyprès.
I will have the chance to have 24 little students in my
class this year. Mme Mélanie will be my full-time
teacher’s aide. We are going to have a wonderful year
together.

I cannot wait to see you again or meet you at the
BBQ on September 13th. If you have any
questions or comments, do not hesitate to contact
me at josee.bird@francosud.ca.
I am looking forward to having you in my class
this year.
Mme Josée

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve
Welcome back everyone !
I hope you had a great summer! For my part, I stayed in
Medicine Hat all summer. My parents came to visit me
and I took the opportunity to introduce them to our city.
We walked in Police Point Park and Kin Coulee. Of
course, we went to the Stampede! We attended our first
rodeo.
I am very happy to be back for the 2018/2019 school
year I will still be teaching the Grade 3 and 4 students. I
will also teach health in Grade 1.
This year, we will often use Class Craft and Google
Classroom apps in class, even for exams. Like last year,

there will be no homework to complete at home
however, study and enrichment activities on a
voluntary basis will always be welcome and
encouraged! Students will be able to work online
on our class apps.
Finally, we will need parent volunteers to listen to
students read on Monday from 1:45 pm to 2:45
pm, on Friday from 1:00 pm to 2:20 pm and during
the library period on Thursdays from 1:40 pm to
2:20 pm.
I hope to see you all at the barbecue on September
13th to be able to explain all this in detail!

Phys. Ed. – M. Marc
Hello and happy 2018-2019 school year.
My name is Marc Charbonneau and I am
proud to be back as a physical education
teacher for a third year at school and also as a
coach of the athletics team.
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As tennis player Billie Jean King said,
"Champions keep playing until they get
there."
M. Marc

5e – 6e année – Mme Valérie
Je débute cette année ma 15e année d’enseignement
dont ma 7e année à l’école Les Cyprès auprès d’une
équipe-école dynamique et compétente. Et, une fois
de plus, il me fait grand plaisir d’accueillir les élèves
de la 5e et 6e année dans ma classe sous le thème de la
classe Dojo.
J’aurai également la chance d’enseigner les arts

plastiques, les arts dramatiques, le débat ainsi que
d’autres cours à option au secondaire.
De beaux défis et de nombreuses expériences
enrichissantes nous attendent encore cette année.
Bonne rentrée à tous !
Mme Valérie Lupien

secondaire – Mme Samrya
Bonjour chers parents et chers élèves,
Très heureuse d’être parmi le personnel de
l’école les Cyprès pour l’année scolaire 2018-2019.
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et
vous êtes prêts pour une nouvelle année.
Cette année, j’accomplirai la tâche d’enseignante
pour les classe 7ième et 8ième année. Je donnerai le

cours de français aux deux classes et études sociales
au groupe du 7ième.
En espérant vous rencontrer prochainement pour
mieux se connaître et pour répondre à vos
questions.
D’ici là, je vous souhaite une bonne rentrée et
beaucoup de courage.

secondaire – Mme Abdenasser
Bonjour,
Je me présente, Abdenasser Benmokadem,
enseignant au secondaire en science et
mathématique.
Je suis très content et passionné de travailler à
l’école Les Cyprès pour la deuxième année. J’espère
que ma modeste touche éducative va être fructueuse

pour nos élèves en particulier et à la communauté
franco-albertaine en général.
Je souhaite à tous nos élèves, parents d’élèves et
le personnel de notre école une bonne année
scolaire avec beaucoup de succès.

secondaire – M. Philip
Bonjour chers parents,
Je suis très content de faire partie de l’équipe de
l’École Les Cyprès encore une fois cette année! Mes
rôles cette année seront d’enseigner les
mathématiques et les sciences au secondaire et
d’assister Mme Suzan en tant que directeur adjoint.

2019 et n’hésitez pas de communiquer avec moi
pour toutes questions.

Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire 2018-

secondaire – Mme Myriam
Bonjour chers parents et élèves,
Je m’appelle Myriam Laroche et j’ai l’honneur de
travailler à l’école Les Cyprès pour la première fois.
Je viens d’une petite région du Québec et je suis
heureuse de relever un nouveau défi cet année

puisque j’enseignerai les études sociales de 8e à 12e
année ainsi que le français de 9e à 12e année. Je
suis une personne dynamique qui a à cœur la
réussite des élèves.
Au plaisir de vous rencontrer bientôt,
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Grade 5-6 – Mme Valérie
I begin this, my 15th year of teaching and my 7th
year at école les Cyprès within this dynamic and
competent school team.
Once again, it gives me great pleasure to welcome
students from grades 5 and 6 into my classroom
using the Dojo classroom theme.

I will also have the chance to teach the visual arts,
drama, debate and other option courses in high school.
Beautiful challenges and many rewarding experiences
are still awaiting us this year.
Welcome back everyone !
Mme Valérie Lupien

secondary – Mme Samrya
Hello dear parents and dear students,
I’m very happy to be among the staff of école les
Cyprès for the 2018-2019 school year. I hope you
had a good holiday and you are ready for a new
year.
This year, I will be teaching grades 7 and 8. I will

teach French classes to both grades and social
studies in grade 7.
Hoping to meet you soon to get to know each
other better and to answer your questions.
Until then, I wish you a good start and a lot of
courage.

secondary – M. Abdenasser
Hello,
I’m Abdenasser Benmokadem, high school
teacher of science and mathematics. I am very
happy and passionate about working at école les
Cyprès for the second year. I hope my modest
educational touch is going to be fruitful

for our students in particular and the FrancoAlbertan community in general.
I wish all our students, parents and our school
staff a very successful school year.

secondary – M. Philip
Dear parents,
I am honored to be back on the École Les Cyprès
team for another year. My roles this year will be to
teach the high school math and sciences and to
support Mme Suzan as the vice-principal.
I wish you a great 2018-2019 school year and please
feel free to contact me for any questions.

secondary – Mme Myriam
My name is Myriam Laroche and I have the honor
to work at école les Cyprès for the first time.

I am a dynamic person who cares about student
success. Hope to meet you soon,

I come from a small region of Quebec and I am
happy to take on a new challenge this year since I
will teach social studies from grade 8 to grade 12 as
well as grade 9 to grade 12 French.

Mme Myriam
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Anglais – Mme Sarah
Hello parents.
I am the English teacher at our school. Having
taught for the past 14 years in Alberta and
Saskatchewan, I am now beginning my second
year at école les Cyprès.

I am excited to welcome my new students and
continue teaching my others.
Mme Sarah

I love the family-like atmosphere here and the
wonderful relationships I am able to nurture
with my students.

SPEF
Il me fait plaisir de vous inviter à l’assemblée
générale de SPEF, pendant le BBQ de la
rentrée, le 13 septembre 2018. Tous les parents
de l’école sont membres de SPEF.
Il y aura les élections pour les membres du
conseil administratif de SPEF. Toutes les
positions sont ouvertes sauf celle de la
présidence. Les membres du CA se rencontrent
un minimum de 4 fois pendant l’année pour
discuter au sujet de la garderie, du casino et des
locaux de la garderie/préscolaire pour la
nouvelle école. Si vous voulez faire partie du
CA veuillez nous indiquer votre candidature
avant le 13 septembre ou vous pouvez
demander à quelqu’un de vous nominer lors les
élections. Au plaisir de vous voir en grand
nombre.
René Desgagnés – Président
Chalsey Gaudet - Vice-président
Josée Bird
- Trésorière
Roxanne Dion - Secrétaire anglaise
Anne Rieger - Secrétaire française

I am happy to invite you to the SPEF Annual
General Assembly which is held during the
Welcome Back BBQ, on September 13th 2018.
All parents of the school are automatically
members of SPEF.
There will be elections for the SPEF Board of
directors. All positions are open except the
presidency.
The Board members meet a
minimum of 4 times a week throughout the year
and discuss items related to the daycare, casino
and new rooms for the new school. If you wish
to be a Board member, please submit your
candidacy before September 13th or ask someone
to nominate you during the elections. We hope
to see you all there.
René Desgagnés – President
Chalsey Gaudet - Vice-President
Josée Bird
- Treasurer
Roxanne Dion - English secretary
Anne Rieger - French secretary
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Méritas
C’est à cet endroit que seront
affichés les noms de nos élèves
méritants pour le français et
l’académique. À voir le mois
prochain!

Le personnel
Administration
Direction : Suzan McElroy
Direction adjointe : Philip Gaudet

Tableau d’honneur
Les élèves ayant une moyenne de
80% ou plus se méritent une place
au tableau d’honneur et un prix
monétaire en fin d’année. Voici
les récipiendaires en 2017-2018 :
Isabelle F., Trinity W., Zach F.,
Ayla W., Quinlan M., Dannan
M., Matthew D.

Secrétaire : Linda Porter

Enseignants
Maternelle : Anne Rieger
1re/2e année : Josée Bird
3e/4e année : Marie-Eve Allaire
5e/6e année : Valérie Lupien
7e – 12e année : Philip Gaudet
7e – 12e année : Myriam Laroche
7e – 12e année : Abdenasser Benmokadem
7e – 10e année : Samrya Ouadha
Éducation physique: Marc Charbonneau
Anglais : Sarah Brumley

Soutien
Bibliothécaire :

École les Cyprès fait partie du :
Conseil scolaire FrancoSud
Suite 230, 6940 Fisher Rd. SE,
CALGARY (Alberta) T2H 0W3
Sans frais: 1.877.245.7686

Aide élève : Laurent Gnebehi, Mélanie Dugal

Garderie
Tania Landry, Brigitte Pepper, Valérie Gauvin
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