
 

 

 
 

Lettre du mois 

Le mois d’octobre a vu plusieurs activités et 
novembre s’annonce pareil.   

Cette semaine d’ailleurs nous aurons la 
cérémonie du Jour du souvenir dans le gymnase 
le vendredi 8 novembre à 11h. 

Comme l’année dernière, il n’y aura que deux 
bulletins – un en janvier et un en juin.  
Toutefois, vous pouvez rencontrer les 
enseignants dès le 14 et 15 novembre pour parler 
du progrès de vos enfants jusqu’à présent.  
N’oubliez pas de contacter la réception pour 
prendre un rendez-vous.  Aussi, veuillez noter 
qu’au secondaire, vous pouvez voir la note de 
vos enfants à tout moment en accédant au site 
Maplewood en ligne.   

Encore un fois cette année, nous avons une 
représentante du Projet appartenance qui vient 
nous parler en lien avec la santé mentale.  Mme 
Marie-Eve Michaud est la personne attitrée à 
notre école.  Elle présente une thématique 
adaptée par niveau à chaque classe une fois par 
mois. 

Un autre petit rappel 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 

novembre 2019 

Dates importantes 

Cérémonie Jour du souvenir – 8 novembre 
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Conseil d’école – 7 novembre 18h45 

Congé – 11 et 15 novembre 

Rencontre parents – 14 et 15 novembre 

Congé – 2 décembre  

Patin primaire – 21 novembre  
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Newsletter 

October was very busy and November looks to be 
about the same.  
 
For example, this week we will have our 
Remembrance Day ceremony on Friday at 11 am 
in the gym.   
 
Again, this year, there will only be two report 
cards send home – one in January and one in 
June.  However, you can already meet with your 
child’s teacher to discuss their progress up until 
now.  Don’t forget to make an appointment by 
contacting the reception.  Also, please note that 
you can always check your child’s mark on-line if 
they are in grades 7 to 12. 
 

As in past years, a representative from Projet 
appartenance visits our school to discuss issues 
related to mental health.  Mme Marie-Eve 
Michaud is the person assigned to our school.  
She presents a theme adapted for each grade level 
once a month.    
 
Another reminder to 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 

November 2019 

Important Dates  
Remembrance Day ceremony – November 8th 
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Parent council – November 7th 6 :45 pm  

No school – November 11th and 15th 

Parent / teacher interviews – November 14th and 15th  

Elemtary skate– November 21st    

No school – December 2nd 
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J’ai adoré les activités que nous avons faites 
ensembles pendant le mois d’octobre.  J’espère 
que vos enfants ont aussi apprécié!  Pour 
commencer, nous avons fait beaucoup 
d’activités en lien avec l’automne.  En effets, le 
cherche et trouve au parc central, notre visite à 
la ferme et les bricolages sont toujours des 
activités gagnantes avec les élèves.  De plus, ils 
ont vraiment aimé jouer avec les feuilles 

d’automnes et le bac d’eau.  Pour la fête de 
l’Halloween, nous avons mangé du popcorn, 
nous avons fait des bricolages et nous avons 
fait des potions magiques.  Finalement, nous 
continuons à travailler les lettres, les sons et les 
mathématiques en français.  Au plaisir de se 
voir lors des rencontres de parents pour les 
bulletins.  
 
 

Maternelle – Mme Anne 

secondaire – Mme Myriam 
Bonjour chers parents, 
 
Ce mois d’octobre fut rempli d’activités et les sourires 
étaient au rendez-vous. D’abord, au début du mois 
d’octobre, certains élèves de 9e à 12e année sont allés 
à l’activité RaJe à St-Albert. Ce fut une journée 
mémorable!  
 
Ensuite, le secondaire a participé au vote étudiant. Ils 
ont été préparés de sorte à faire un choix éclairé en 
tant que futur citoyen actif.  
 
De plus, le conseil étudiant du secondaire a organisé 
une superbe soirée le 18 octobre. Les jeunes se sont 

amusés autant à l’intérieur qu’à l’extérieur et nous 
avons découvert des talents cachés chez nos 
nouveaux élèves de 7e année. La compétition de 
Just Dance a été féroce. Bravo à tous les 
participants!  
 
Finalement, Mme Marie-Eve est venue animer 
l’activité du Loup garou. Quelle belle manière de 
finir la soirée ! Merci à tous de votre implication et 
de votre participation! 
 
Mme Myriam 
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October was filled with wonderful activities.  I 
hope your children enjoyed them as much as I 
did.  We started the month by doing activities 
based on our Fall theme.  We did a Fall search 
and find in Central Park, we visited Neubauer 
Farms and we made many crafts.  As well, the 
students enjoyed playing in the leaves and the 
water table.  For Halloween, we made 

popcorn, we continued doing crafts and we made 
magic potions.  We are continually working on 
our letters, the sounds they make as well as 
building our math skills and our French 
comprehension.  I look forward to seeing 
everyone during parent-teacher interviews. 
 
 
 
 
 

Kindergarten – Mme Anne 

Secondary – Mme Myriam 

Hello dear parents, 
 
This October was filled with activities and smiles 
were on the agenda. First, in early October, some 
Grade 9-12 students went to the RaJe activity in St. 
Albert. It was a memorable day! 
 
Then, the secondary students participated in the 
student vote. They were prepared to make a good 
choice as future active citizens. 
 
In addition, the high school student council 

organized a wonderful evening on October 18th. 
They enjoyed themselves both inside and out and 
we discovered hidden talents among our new Grade 
7 students. The Just Dance competition was fierce. 
Congratulations to all participants! 
 
Finally, Mme. Marie-Eve came to host the Loup 
garou activity. What a beautiful way to finish the 
evening! Thank you all for your involvement and 
participation! 
 
Mme Myriam 
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Félicitations à nos élèves de 6e année qui 
ont présenté les informations concernant le 
conseil d’élèves et les élections au primaire.  
Bravo également à nos candidats et nos 
élues : Xaina et Isabella.  Mes élèves sont 

devenus des experts des travaux en équipes avec 
les projets de sciences sur la météo, la 
présentation en études sociales sur les régions du 
Canada et les travaux d’écriture sur les écoles 
dans le monde et sur un personnage célèbre.  
Beau travail! 
 
 

5e – 6e année – Mme Valérie 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 

Le 16 octobre dernier, nous sommes allés en sortie au Gas 
City Campground pour l’activité Rocks and more rocks 
organisée par Police Point Park. Nous avons marché dans les 
coulees et nous en avons appris un peu plus sur le cycle des 
roches et l’érosion. C’était une belle sortie ! 
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Congratulations to our grade 6 students who presented 
information about the student council and the elementary 
election. Also, congratulations to our candidates and our 
elected representatives: Xaina and Isabella. My students 
became experts in teamwork through science projects on the 
weather, social studies presentations on Canada's regions, and 
by writing about schools around the world and about famous 
people. Good work! 
 

Grade 5-6 – Mme Valérie 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 

On October 16th, we went to Gas City Campground for the Rocks and 
more rocks activity organized by Police Point Park. We walked in the 
coulees and learned a little bit more about the rock cycle and erosion. It 
was a nice trip! 
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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 :  

Imran, Avani, Élianne, 
Omar et Maëli. 

 
 

Les élèves suivants se 
distinguent 

académiquement : 
Andréa, Finley, Logan B., 

Alexandre et Isabelle. 
 
 
 

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 


