
 

 

 
 

Lettre du mois 

Nous avons déjà bien débuté l’année et avons 
hâte de vous recevoir lors de notre café-
rencontre le 12 septembre à 18h30.  En effet, 
aucun BBQ en ce début d’année.  Les 
enseignants tenaient vraiment à avoir un temps 
de rencontre avec vous afin de présenter leur 
fonctionnement individuel.  Nous servirons tout 
de même des desserts et du café / thé.  Nous 
espérons vous voir en grand nombre! Nous 
profiterons également de ce rassemblement pour 
trouver les membres du conseil d’école et de 
SPEF. 

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.   

La foire du livre aura lieu du 10 au 13 septembre 
dans le gymnase de l’école.  Venez faire un tour ! 

Finalement, je tiens à souhaiter la bienvenue à 
Éloi Tchamtcheu, nouvel enseignant à notre 
école et Mme Myriam dans son nouveau poste 
de direction adjointe. 

Bonne année à tous ! 

Un petit mot 

Septembre 2019 

Dates importantes 

Café-rencontre – 12 septembre 18h30 

 
945, 1e Avenue S.E.   Téléphone  403.528.2881 
Medicine Hat (Alberta)  Télécopieur 403.528.4145 
T1A 2K6 

Photos – 19 septembre  

Congé – 20 septembre 

Course / marche Terry Fox – 26 septembre  

Assemblée – 1 octobre  

RaJe – 4 octobre  
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Newsletter 

The school year is off to a great start and we look 
forward to seeing you at our Meet and Greet on 
September 12th at 6:30 pm. Indeed, no BBQ to 
start this year. The teachers really wanted to have 
some time with you to present their individual 
functioning. We will still serve desserts and coffee 
/ tea. We hope to see you all there!  
 
We will also take advantage of this gathering to 
find members for School council and SPEF. 
School council meets on average four times a year 
and the meetings can easily accommodate 
Anglophone participants. The Parent Society for 
Francophone Education (SPEF) will also be 

looking for members at its AGM. Their 
responsibilities are mainly at the daycare level 
and the distribution of casino funds. 
 
The book fair will take place from September 
10th to 13th in the school gymnasium. Check it 
out! 
 
Finally, I would like to welcome Eloi 
Tchamtcheu as a new teacher to our school and 
Mme Myriam in her new role as Vice-Principal. 
 
Wishing you all a fantastic school year! 
 

 

In a few words 

September 2019 

Important Dates  
Meet and Greet – September 12th, 6:30 pm 

 
945, 1e Avenue S.E.   Téléphone  403.528.2881 
Medicine Hat (Alberta)  Télécopieur 403.528.4145 
T1A 2K6 

School pictures – September 19th  

No school – September 20th  

Terry Fox run / walk – September 26th  

Assembly – October 1st    

RaJe – October 4th  
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Bonjour chers élèves et parents, 
Je suis très heureuse d’être de nouveau parmi vous 
en tant qu’enseignante titulaire de la classe de 
maternelle cette année.  De plus, j’enseignerai les 
mathématiques aux élèves de la première année.  
Nous avons deux nouvelles ressources pour les 
mathématiques et j’ai très hâte de les explorer avec 
les élèves de la maternelle et première année.  Nous 
allons passer une super année !  Ensemble, nous 
apprendrons nos sons, nos nombres et développer 

nos habilités.  Mais, il ne peut pas n’y avoir que 
du travail.  En effet, nous allons faire de beaux 
projets d’art, des folies, chanter et danser.  
 
En plus, M. Laurent sera parmi nous. J 
 
Au plaisir de vous voir le jeudi 12 septembre 
pour discuter de mes attentes ainsi que du 
programme de mathématiques pour les élèves de 
la maternelle et première année. 
 
Mme Anne 
 

Maternelle – Mme Anne 

Bienvenue à une nouvelle année scolaire.  J’ai hâte 
de vous rencontrer et de travailler avec vos enfants 
cette année.  Je m’appelle Josée Bird et ceci fera ma 
11ième année à enseigner 1-2 à l’école les Cyprès.  
Comme vous allez voir, j’ai travaillé très fort à 
organiser ma classe cet été.  Il y a beaucoup plus de 
place.   

1re -2e année – Mme Josée 
J’espère que vous avez tous passé un bel été et 
que vous êtes tous reposés.  N’hésitez pas de 
me contacter si vous avez des questions ou 
commentaires.  Au plaisir de se revoir le 12 
septembre pour la rencontre parents-
enseignants. 
 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 
Bonne rentrée à tous ! 
 
J’espère que vous avez passé un bel été ! De mon côté, 
j’ai beaucoup voyagé. J’ai fait partie de l’équipe Burkina 
Faso du Projet Outre-Mer de la Fédération Canadienne 
des Enseignants. Nous avons travaillé en partenariat avec 
les syndicats et les professeurs locaux dans le but de 
donner des formations aux enseignants burkinabés. J’ai 
adoré mon expérience ! Ensuite, j’ai eu la chance de me 
rendre au Royaume-Uni visiter de la famille. Nous 
sommes allés en Angleterre et en Écosse. Ce fut un 
superbe voyage ! J’ai terminé le tout par un petit séjour à 
Montréal pour voir parents et amis. 
 
Je suis très heureuse d’être de retour pour l’année 
2019/2020 où je serai encore titulaire de la classe des 3e 
et 4e année. J’enseignerai aussi la santé en 1re année ainsi 
qu’en maternelle.  
Encore cette année, nous utiliserons souvent des 
applications et sites Internet tels que ClassCraft et 

Google Classroom, 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, même à la maison.  
 
Enfin, nous aurons besoin de parents bénévoles pour 
écouter les élèves lire, Les lundis de 11h25 à 12h05 et 
de 13h00 à 15h00 et également les vendredis de 9h50 à 
10h30 et de 13h00 à 13h40.  
 
Cette année il n’y aura pas de Barbecue de la rentrée. 
Nous vous invitons plutôt à prendre le dessert avec 
nous dès 18h30. Ensuite, je ferai une présentation pour 
vous expliquer le fonctionnement de ma classe ainsi 
que l’utilisation de nos logiciels éducatifs. 
 

Éducation physique – M. Marc 
Bonjour et bonne année scolaire 2019-2020. Je 
me nomme Marc Charbonneau et fier d’être de 
retour comme enseignant d’éducation physique 
pour une quatrième année à l’école et également 
comme entraîneur des équipes de cross-country 

et d’athlétisme. Comme le disait le baron Pierre de 
Coubertin (rénovateur des Jeux Olympiques) : «Le 
sport va chercher la peur pour la dominer, la 
fatigue pour en triompher, la difficulté pour la 
vaincre.» 
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Hello parents and students, 
 
I am pleased to be teaching kindergarten as well 
as the grade 1 math curriculum this year.  For the 
math program, there are 2 new resources that we 
will be using.  I am very excited to explore theses 
new programs with the students. We will have a 
great year!  Together we will learn our sounds, 
numbers, and we 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. 
 
Mr. Laurent will also be with us this year. J 
 
I look forward to seeing all of you on September 
12th to discuss my expectations as well as the math 
programs for the Kindergarten and grade 1 class. 
 
Mme Anne 
 
 
 

Kindergarten – Mme Anne 

Welcome to a new school year. I look forward to 
meeting you and working with your children. My 
name is Josée Bird and this will be my 11th year 
teaching Grades 1-2 class at École les Cyprès. As 
you will see, I worked very hard to organize my 
class this summer. There’s a lot more room. 

Grade 1-2 – Mme Josée 
I hope you all had a great summer and all of 
you are rested. Do not hesitate to contact me 
if you have questions or comments. See you 
again on September 12th for the parent-
teacher meeting. 

 
 
 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 

Phys. Ed. – M. Marc 

Welcome back everyone! 
 
I hope you had a great summer! For my part, I traveled a 
lot. I was part of the Burkina Faso team for Canadian 
Teachers Federations Overseas Project. We worked in 
partnership with unions and local professors to train 
teachers in Burkina Faso. I loved my experience! Then I 
was lucky enough to go to the UK to visit family. We 
went to England and Scotland. It was a great trip! I 
finished it all with a short stay in Montreal to see 
relatives and friends. 
 
I am very happy to be back for the year 2019/2020, I will 
still teach the grade 3 and 4 class. I will also teach health 
in Grade 1 and kindergarten. 
 
Again, this year, we will often use apps and websites 
such as ClassCraft and Google Classroom, even for 

Hello and happy school year 2019-2020. My 
name is Marc Charbonneau and I am proud 
to be back as a physical education teacher for 
a fourth year at school and also as a coach of 
the cross-country and athletics team. As 
Baron Pierre de Coubertin (renovator of the 

exams. Like last year, there will be no homework 
to complete at home. But study and enrichment 
activities will always be welcome and encouraged 
on a voluntary basis! Students will be able to work 
online on our class apps, even at home. 
 
Finally, we will need parent volunteers to listen to 
students read, Mondays from 11:25 am to 12:05 
pm and from 1:00 pm to 3:00 pm and also Fridays 
from 9:50 am to 10:30 am and from 1:00 pm to 
1:40 pm. 
 
This year there will be no Welcome back barbecue. 
We invite you for dessert with us from 6:30 pm.  
Then, I will present the functioning of my class and 
the use of our educational software. 
 

Olympic Games) said: "Sport will seek fear 
to dominate it, fatigue to triumph over it, 
difficulty to overcome it." 
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Je débute cette année ma 16e année 
d’enseignement dont ma 8e 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.  J’aurai également la chance 

d’enseigner les arts plastiques, les arts 
dramatiques, la couture 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 ! 
 
 

5e – 6e année – Mme Valérie 

secondaire – M. Eloi 
Je suis Mr Eloi Tchamtcheu enseignant de 
formation en mathématiques et sciences physiques 
au secondaire.  J'ai enseigné les mathématiques, 
physiques et chimie plusieurs années au Cameroun, 
mon pays d'origine. Je suis au Canada depuis sept 
ans. Après mon permis d'enseignement de l’Alberta, 

au Campus Saint Jean (Université d'Alberta), j'ai 
travaillé dans plusieurs écoles du conseil scolaire 
centre Nord à Edmonton comme aide pédagogique 
et suppléant. L'an passé j'étais enseignant 
à l'école Innalik de la commission scolaire Kativik au 
Nord du Québec. 
 
 

secondaire – Mme Myriam 
Bonjour chers parents et élèves, 
 
C’est avec joie que je suis de retour cette année à 
l’École es Cyprès pour enseigner les études sociales 
de 10e à 12e année et le français de 9e à 12e année.  
 
L’été a été un moment enrichissant et reposant qui 
m’a permis d’avoir plein de nouvelles idées et de 

nouveaux projets à essayer dans mes classes. Le 
plaisir sera au rendez-vous! 
 
J’ai hâte de vous revoir, vous, cette belle famille 
qu’est la communauté de l’École les Cyprès.  
 
Au plaisir, 
 
 
 
 
 
 
 

secondaire – Mme Samrya 
travers tous ses paliers ainsi que les études sociales. 
Toutefois, je vais me régaler avec mes anciens élèves de 
la neuvième année en apprenant dans le cours d’études 
sociales pleins de détails sur la politique et l’économie 
du gouvernement canadien. 
 
Donc, chers élèves et parents, je vous souhaite une 
belle année pleine d’activités et de motivation dans 
l’attente de vous voir lors de la rencontre des parents 
pour mieux se connaitre. 
 

Bonjour chers parents et chers élèves, 
Il me fera toujours plaisir d'être enseignante à l’école 
les Cyprès pour une autre année. J'espère que vous 
avez passé un bel été et que vous êtes prêts à 
commencer une nouvelle année avec plein d’énergie et 
enthousiasme. 
 
Dans tous les cas, moi, je suis très contente de recevoir 
vos enfants dans mes classes de septième et huitième 
année pour leur enseigner la langue de Molière à 

secondaire – Mme Abdenasser 
Bonjour, 
Je me présente, Abdenasser Benmokadem, 
enseignant au secondaire en science et 
mathématique à l’école Les cyprès depuis deux 
années. 
 
C’est avec une grande envie et plaisir d'entamer cette 
nouvelle année scolaire 2019-2020. Je souhaite que 
mon rôle d’enseignant et d’éducateur va aider nos 

élèves à atteindre leurs objectifs. 
 
Je suis fier de ce que nos élèves ont pu réaliser 
l’année passée comme performances 
académiques, sportives et culturelles autant au 
niveau régional, provincial et même national et 
j’espère encore le meilleur pour cette année. 
 
Bonne année scolaire avec plus de succès. 
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I begin this, my 16th year of teaching and my 
8th year at École les Cyprès with this dynamic 
and competent school team.  
 
And, once again, it gives me great pleasure to 
welcome students from grades 5 and 6 into my 
class.  
 

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

Grade 5-6 – Mme Valérie 

secondary – M. Eloi 
I am M. Eloi Tchamtcheu, teacher of mathematics 
and physiques at the secondary level. I taught 
mathematics, physics and chemistry several years 
in Cameroon, my country of origin. I have been in 
Canada for seven years. After my Alberta Teaching 
Permit at Campus Saint Jean (University of 
Alberta), I worked at several schools in the North 

Central School Board in Edmonton as a teaching 
assistant and sub. Last year, I was a teacher at the 
Innalik School of the Kativik School Board in 
Northern Quebec. 
 
 
 
 

secondary – Mme Myriam 
Hello dear parents and students, 
 
It is with joy that I am back this year at École les 
Cyprès to teach Social studies from grade 10 to 
grade 12 and French from grade 9 to grade 12. 
 
The summer was a rewarding and relaxing time 
that allowed me to have lots of new ideas and 

new projects to try in my classes. The pleasure will 
be at the rendezvous! 
 
I cannot wait to see you again, this beautiful family 
that is the community of École les Cyprès. 
 
Regards, 
 
 

 

 

secondary – Mme Samrya 
Hello dear parents and dear students, 
 
It will always be a pleasure to be a teacher at Cypress 
School for another year. I hope you had a great 
summer and are ready to start a new year with lots of 
energy and enthusiasm. 
In any case, I am very happy to receive your children 
in my grade seven and eight classes to teach them the 
language of Molière through all its levels as well as 

social studies. However, I am going to feast with my 
Grade 9 alumni in the learning of social studies; a 
course full of details on Canadian politics and 
economics. 
 
So, dear students and parents, I wish you a happy 
new school year full of activities and motivation 
while hoping to see you at the parents meeting to get 
to know each other better. 
 
 secondary – M. Abdenasser 

Hello, 
I’m Abdenasser Benmokadem, high school 
teacher in science and mathematics at École les 
Cyprès for two years now. 
 
It is with a great desire and pleasure to begin this 
new school year 2019-2020. I hope that my role 

as a teacher and educator will help our 
students achieve their goals. I am proud of 
what our students achieved last year in 
academic, sporting and cultural performances 
at the regional, provincial and even national 
level and I hope for the best for this year. 
Happy school year with great success. 
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Anglais – Mme Sarah 

My name is Sarah Brumley, and this is my third 
year as the English teacher at ELC. I was born 
and raised in Medicine Hat, and attended the 
University of Lethbridge for all of my degrees. I 
have taught at various schools in Alberta and 

Saskatchewan for the last 15 years, and I am 
looking forward to our upcoming year together. 
 
 
 
 

SPEF 

Il me fait plaisir de vous inviter à l’assemblée 
générale de SPEF, pendant le café-rencontre le 12 
septembre 2019.  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. Les membres du CA se rencontrent un 
minimum de 4 fois pendant l’année pour discuter 
au sujet de la garderie/préscolaire et du casino.  Si 
vous voulez faire partie du CA veuillez nous 
indiquer votre candidature avant le 12 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 
Emanuelle LeBlanc  - 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 Meet 
and Greet, on September 12th 2019.  All parents of 
the school are automatically members of SPEF. 
There will be elections for the SPEF Board of 
directors. All positions are open.  The Board 
members meet a minimum of 4 times a week 
throughout the year and discuss items related to the 
daycare / preschool and casino.  If you wish to be a 
Board member, please submit your candidacy 
before September 12th or ask someone to nominate 
you during the elections.  We hope to see you all 
there. 
 
René Desgagnés – President 
Emanuelle LeBlanc  - Vice-President 
Josée Bird  - Treasurer 
Roxanne Dion  - English secretary 
Anne Rieger  - French secretary 
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 Le personnel 

Administration 
Direction : Suzan McElroy 

Direction adjointe : Myriam Laroche 

Secrétaire : Linda Porter 

Garderie 

Brigitte Pepper, Valérie Gauvin, Angèle Sahiri 
et Renée Guy 

Enseignants 
Maternelle : Anne Rieger 

1re/2e année : Josée Bird 

3e/4e année : Marie-Eve Allaire 

5e/6e année : Valérie Lupien 

7e – 12e année : Éloi Tchamtcheu 

7e – 12e année : Myriam Laroche 

7e – 12e année : Abdenasser Benmokadem 

7e – 10e année : Samrya Ouadha 

Éducation physique : Marc Charbonneau 

Anglais : Sarah Brumley 

Soutien 

Bibliothécaire : Pratima Acharya 

Aide élève : Laurent Gnebehi, Mélanie Dugal 

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! 
 
 

Tableau d’honneur 
 
Les élèves ayant une moyenne de 
80% ou plus se méritent une place 
sur liste d’honneur et un prix 
monétaire en fin d’année.  Voici 
les récipiendaires en 2018-2019 : 
 
Trinity W., Zach F., Ayla W., 
Quinlan M., Dannan M., Matthew 
D., Basmala B. 
 
Pour la première fois nous avons 
un récipiendaire pour la liste de la 
direction.  Ayant obtenue une 
moyenne de 90% ou plus en fin 
d’année, Isabelle F. mérite bien sa 
place au tableau ! 
 
Félicitation à tous !! 

 
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 


