
 

 

 
 

Lettre du mois 

Déjà le mois d’octobre et nos élèves n’ont pas 
tardé à gagner des compétitions en Cross-
Country.  Tous ont très bien réussi lors des deux 
compétitions qui ont eu lieu jusqu’à présent, 
mais il nous faut féliciter particulièrement Ayla 
et Askia.  Les compétitions de zone auront lieu 
la semaine prochaine et on verra encore d’autres 
médailles j’en suis certaine ! 

Le projet de construction avance bien et ils 
n’anticipent pas de retard dans l’échéancier à ce 
moment.   

Au point de vue artistique, plusieurs sorties sont 
prévues en octobre.  Entre autres, les élèves 
pourront visionner le film Parc des merveilles 
au Monarch grâce à Cinémagine.  Également, 

les élèves iront à l’Esplanade pour voir une 
présentation de danse, music et d’arts martiaux 
Brésilien - Axé Capoeira.   

Nous avons aussi ciblé la date du 18 octobre 
pour faire le ratissage des feuilles mortes dans le 
voisinage de l’école et il y aura la première date 
de patin le 23.   

Je vous encourage de compléter le formulaire de 
FOIP en ligne le plus tôt possible puisque nous 
sommes limités dans la publication de photos 
sans votre consentement.   

Bon mois ! 

 

Un petit mot 

octobre 2019 

Dates importantes 

RaJe – 3 et 4 octobre 
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Journée de vendredi – 8 octobre 

Congé – 11 et 14 octobre 

Cinémagine – 17 octobre  

Axé Capoeira – 22 octobre  

Patin– 23 octobre  

Ratissage de feuilles – 18 octobre  
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Newsletter 

The month of October is already here and 
students haven’t wasted any time in winning 
various Cross-Country competitions.  All had 
great performances in the two competitions that 
took place so far, but we need to congratulate 
Ayla and Askia in particular.  The zones will next 
week and I’m sure we will see even more medals! 
 
The construction project is moving along nicely 
and there is no anticipated delay so far. 
 
As for the arts, many outings are occurring in 
October.  For instance, students will be watching 
the French movie Parc des merveilles at the 
Monarch Theatre thanks to Cinémagine.  Also, 
students will be going to the Esplanade to see Axé 

Capoeira, a presentation of dance, music and 
martial arts. 
 
We have picked October 18th for our annual 
neighbourhood leaf raking and October 23rd, the 
elementary students will have their first skating 
date. 
 
Please complete the on-line FOIP form as soon as 
possible as we are limited in the publication of 
pictures without your consent. 
 
Have a great month! 
 

 

In a few words 

October 2019 

Important Dates  
RaJe – October 3rd and 4th 

 
945, 1e Avenue S.E.   Téléphone  403.528.2881 
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Friday Day – October 8th  

No school – October 11th and 14th  

Cinémagine – October 17th  

Neighbourhood leaf raking– October 18th    

Axé Capoeira – October 22nd 

Skating – October 23rd 
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Bonjour chers parents, 
 
Quel beau mois de septembre que nous avons 
passé ensemble.  Pour commencer, les élèves 
de la maternelle aiment beaucoup construire et 
découvrir les différents ateliers de la classe.  En 
effet, ils passent beaucoup de temps à 
construire des tours, à fabriquer des robots et à 
faire des bricolages.  De plus, nous travaillons 
notre français et la motricité fine tout en 
jouant des jeux de société, en faisant des 
projets d’arts et en chantant des chansons et 
des comptines.   

 
Pour les mathématiques de la première année, 
nous avons commencé l’année en travaillant les 
figures en 2D.  Nous avons fait plusieurs 
activités pour décrire les diverses 
caractéristiques des formes pour ensuite les 
trier selon leurs attributs.  De plus, nous avons 
travaillé les nombres jusqu’à 20 ainsi que 
compter par bonds de 2.  Présentement, nous 
travaillons les nombres jusqu’à 50.  Vous 
pouvez vous amusez et pratiquer avec vos 
enfants, lors de vos voyagements, à compter 
jusqu’à 100 et par bonds de 2 jusqu’à 20. 
 
Bon mois d’octobre! 
 
 

Maternelle – Mme Anne 

La classe de 1-2 a bien commencé l’année 
scolaire.  Nous avons été occupés à établir de 
nouvelles routines de classe, ainsi que de 
travailler sur nos nombreux sujets.  En 
sciences, nous avons commencé notre unité 
sur les aimants.  En études Sociales, nous 
avons commencé à discuter notre 
communauté.  En mathématiques, nous 
avons parlé des formes et de leurs 
caractéristiques.  Puis, nous avons 
commencé à réviser nos nombres de 0 à 100 
en comptant par 1, par 2, par 5 et par 10, 
d’avant et de rebours.  En français, nous 

1re -2e année – Mme Josée 
avons revu les sons simples et nous avons 
commencé à regarder les différentes 
combinaisons de lettres qui forment les sons 
plus complexes.  Nous faisons aussi de la 
lecture et de l’écriture tous les jours pour 
continuer notre apprentissage dans ces 
sujets.  J’ai passé un mois de septembre 
fantastique avec vos enfants.  J’ai hâte de 
voir ce qu’octobre nous emmènera.   
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Bonjour chers parents, 
 
We had a wonderful month of September 
together.  The kindergarten students really 
enjoy building and discovering the various 
centers found in the class.  They spend a lot of 
time building towers, creating robots and 
doing crafts.  As well, we are working on 
developing our French language skills and our 
fine motor skills through board games, art 
projects and songs. 
 

In math class, the grade 1 students have been 
working on 2D shapes.  They have developed 
their vocabulary to learn about the different 
characteristics of shapes.  We then used the 
different attributes to sort the shapes into various 
categories.  As well, we have been working on 
our numbers to 20 and skip counting by 2.  
Currently, we have begun building our number 
sense to 50.  You can practice counting to 100 
and skip counting by 2 to 20, with your child, 
when driving in your vehicle.     
 
Have a great month of October! 
 
 
 
 

Kindergarten – Mme Anne 

 
The grade 1-2 class is off to a great start.  We 
have been busy establishing new routines as 
well as working on our various subjects.  In 
sciences, we have started our unit on 
magnets.  In Social Studies, we have been 
talking about our community.  In math, we 
explored shapes and their characteristics and 
have now started to review our numbers to 
100 by counting by 1s, 2s, 5s and 10s, 
forward and backwards.  In French, we 
reviewed our simple sounds and are learning 

Grade 1-2 – Mme Josée 

about different combination of letters that 
make more complex sounds.  We also spend 
some time every day reading and writing in 
order to continue to grow in these areas.  It 
has been a pleasure to teach your children this 
past month and getting to know them better.  
I am looking forward to having lots of 
positive experiences with them in October. 
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Les élèves de la classe de 5/6 
ont eu un début d’année 
fantastique!  Tout le monde est 
bien motivé et prêt à 
apprendre!  En mathématiques, 
nous nous sommes amusés 
avec des jeux de nombres et 
des régularités.    En études 
sociales, nos élèves travaillent 
sur un projet sur les régions du 
Canada qu’ils ont bien hâte de 
présenter devant les autres 
élèves. 

 
 

5e – 6e année – Mme Valérie 

secondaire – Mme Myriam 
Cela fait un mois que le retour à la routine est 
entamé, et ce fut un plaisir de revoir cette 
«famille» qu’est l’école les Cyprès. Pendant le 
mois de septembre, le conseil étudiant du 
secondaire s’est agrandi. Il est présidé par 
Matthew Durette en 12e année et composé de 
4 autres membres.  Ils nous préparent de belles 
activités! 
 

De plus, pour plusieurs, les premiers tests 
arrivent à grands pas. Les efforts sont présents 
et chacun se concentre pour bien comprendre 
les différents concepts enseignés. Bon succès à 
tous et bonne année scolaire 2019-2020! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 

Comme ils ont une enseignante manique du ménage et 
du rangement, les élèves doivent faire le ménage de leur 
pupitre à toutes les semaines. Les voici en pleine action ! 
 
 
En classe, nous avons des périodes d’ateliers où les 
élèves travaillent de façon autonome. Pendant ce temps, 
M. Laurent peut pratiquer la lecture individuelle avec les 
élèves et je peux faire des cercles de lecture en petites 
équipes selon le niveau de lecture des élèves. 
 



 

 6 

Students in grades 5 and 6 had a 
great start to the year!  All are 
very motivated to learn!  In 
math, we had fun with numbers 
and regularities.  In Social 
Studies, our students worked on 
a project about Canadian regions 
and are looking forward to 
presenting it to the whole class.   
 

Grade 5-6 – Mme Valérie 

secondary – Mme Myriam 

It's been a month since the return to the routine 
has started, and it was a pleasure to see this 
École les Cyprès "family" again. During the 
month of September, the high school student 
council expanded. It is chaired by Matthew 
Durette in grade 12 and consists of 4 other 
members. They are preparing great activities 
for us! 
 

In addition, for many, the first tests are coming 
soon. Efforts are present and everyone is 
focused to understand the different concepts 
taught. Good luck to all and happy 2019-2020 
school year! 
 
 
 

 

 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 

Since they have a maniac cleaning 
and storage teacher, students have 
to clean their desks every week. 
Here they are in action! 
 
In class, we have workshops where 
students work independently. 
During this time, M. Laurent can 
practice individual reading with 
students and I can do reading 
circles in small groups based on the 
student’s reading level. 
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secondaire – Mme Valérie 

En couture, les élèves de 7e année 
apprennent les principes de bases de 
la couture à la main alors que les 8e et 
9e année s’approprient la machine à 
coudre. 
 

In sewing class, the grade 7 students learn the 
basic principles of sewing by hand whereas 
the grade 8 and 9 students work on the 
machines.   
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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 
 
Les élèves suivants se sont 
mérités un certificat pour 

avoir parlé en français sans 
rappel :  

Dimitrias, Amélie, 
Isadora, Jayda et Gaël. 

 
 

Les élèves suivants se 
distinguent 

académiquement : 
Jonah, Amélie, Savannah, 

Elajah et Evan. 
 
 
 

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 


