
 

 

 
 
 

Lettre du mois 

Il ne reste que quelques semaines avant les 
vacances des Fêtes.  Les enseignants ont des 
activités organisées dans leurs classes pour 
terminer l’année.  Vous pouvez consulter leur 
calendrier de classe afin de ne rien manquer.   
 
Nous aurons encore cette année une soirée de 
Noël à l’école le jeudi 12 décembre à compter de 
17h30.  Le thème de la soirée sera les lutins. 
Nous vous invitons à contribuer pour le Pot 
Luck de classe et nous pouvons tous manger 
ensemble dans le gymnase.  Suite au souper, les 
enseignants auront des activités interactives dans 
toutes les classes.  Vous n’aurez qu’à circuler! 
 
Comme vous avez constaté, le conseil des 
parents organise des dîners chauds à toutes les 

deux semaines.  Un formulaire de commande 
sera envoyé au début de chaque mois. 
 
Veuillez noter que le congé débute le 21 
décembre et les élèves seront de retour le mardi 7 
janvier.    
 
Je prends donc cette occasion pour vous 
souhaiter à tous de bonnes vacances et du temps 
en famille bien mérité! 
 
Mme Suzan  
 

Un petit mot 

décembre 2019 

Dates importantes 

Journée de lundi – 4 décembre 

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

Projet Appartenance – 11 et 12 décembre 

Soirée de Noël – 12 décembre 

Dîner chaud – 13 décembre 

Congé – 21 décembre au 6 janvier (inclusivement) 

Patin primaire – 20 décembre  
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Newsletter 

Only a few weeks left before the Holidays.  The 
teachers have activities organized in their classes 
to end the year.  You can check out their class 
calendar in order to stay informed.  
 
Again, this year we will have a Christmas evening 
at school on Thursday, December 12th at 5:30 
pm.  We invite you to contribute to the class Pot 
Luck and we can all eat together in the gym.  
After supper, the teachers have prepared activities 
in all the classes.  All you have to do is circulate!  
 
As you might have noticed, Parent Council has 
organized hot lunches every second week.  An 
order form will go out at the beginning of each 
month.   

Please note that the holidays will start on 
December 21st and students will be back on 
Tuesday, January 7th.   
 
Therefore, I’d like to take this occasion to wish 
you and yours a great holiday, lots of rest and 
time with family! 
 
Mme Suzan  
 

 

In a few words 

December 2019 

Important Dates  
Monday day – December 4th 

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

Projet Appartenance – December 11th and 12th  

Christmas evening – December 12th 

Hot lunch – December 13th  

Elementary skate– December 20th    

No school – December 21st to January 6th (inclusively) 
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Bonjour chers parents, 
 
Un autre mois derrière nous.  Ce mois-ci, nous 
avons fait plusieurs activités en lien avec les 
planètes.  Pour les études sociales, les élèves ont 
beaucoup aimé partager l’histoire de leur prénom.  
Merci aux parents d’avoir contribué aux histoires.  
En mathématiques, nous avons abordé les objectifs 
des régularités, énoncé un à un la suite des 
nombres de 1 à 10 ainsi que l’écriture des nombres 
en chiffres.  Par ailleurs, notre deuxième sortie de 
patin fut un grand succès.  Finalement, j’ai hâte 
pour le mois de décembre puisque nous avons 
beaucoup d’activités prévues pour ce dernier mois 
de l’année.  Je vais sûrement vous envoyer des 
photos! 

Première année 
 
Pour les mathématiques de la première année, nous 
travaillons davantage les nombres jusqu’à 100, le 
dénombrement de 20 à 0 ainsi que compter par 
bonds de 2, 5 et 10.  Par ailleurs, nous avons débuté 
les géométries (les solides à 3 dimensions).  Les 
élèves semblent bien apprécier le programme de 
maths.  Nous intégrons régulièrement des jeux qui 
travaillent les objectifs du curriculum et ceci 
fonctionne très bien. 
 
Bon mois de décembre à tous ! 
 
 

Maternelle – Mme Anne 

secondaire – Mme Myriam 
Bonjour chers parents, 
 
Au cours du mois de novembre, les élèves du cours 
de Yoga ont expérimenté une routine qui leur permet 
de travailler leur équilibre. Je peux vous dire que 
c’est tout un défi! Ils sont rendus très bons et ils 
arrivent à se tenir sur une jambe pendant plusieurs 
secondes. 
 
Nous sommes également allés souligner le jour du 
Souvenir au cimetière Hillside. Notre président du 

conseil étudiant, Matthew Durette, est allé remettre 
notre couronne remplie de réflexions en lien avec 
cette journée. 
 
Finalement, le conseil étudiant a organisé une 
activité nommée Qui de nous trois? dans le but de 
vérifier s’ils connaissent bien leurs camarades. 
Plusieurs équipes ont fini avec un excellent 
pointage. Bravo à tous! 
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Bonjour chers parents, 
 
Another month behind us!  This month we 
completed many activities about the planets.  In 
Social Studies, the students enjoyed sharing their 
stories regarding their names.  Thank-you parents 
for having contributed to the telling of their story.  
In Mathematics, we worked on patterns, we are 
also playing with, as well as writing out our 
numbers.  Our second skating field trip was a great 
success with the students.  I look forward to the 
month of December as we have many fun-filled 
activities to finish off the year.  I will surely send 
you pictures! 

Grade 1 Math 
 
In grade 1 Math we are continuing to work on our 
numbers to 100, counting backwards from 20 to 0 as 
well as counting by 2’s, 5’s and 10’s.  We also started 
working on geometry (3-D solids).  The students seem 
to really enjoy the Math curriculum.  We regularly 
play math games that incorporate curricular objectives 
and this is working really well.   
 
Have a great month of December! 
 
 
 
 
 

Kindergarten – Mme Anne 

Secondary – Mme Myriam 

Dear Parents, 
 
During the month of November, Yoga class 
students worked on a routine that allows them to 
practice their balance. I can tell you that it was a 
challenge! They are getting very good and can now 
stand on one leg for several seconds. 
 
We also celebrated Remembrance Day at Hillside 

Cemetery. Our Student Council president, Matthew 
Durette, placed our crown filled with reflections 
about this day. 
 
Finally, the student council organized an activity 
named “Who of us three?’’ to see how well they 
know their classmates. Several teams finished with a 
great score. Congratulations to everyone! 
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Ce mois-ci, nous avons joué avec les grands 
nombres en mathématiques et nous avons 
appris les caractéristiques de l’air et de 
l’aérodynamisme dans les cours de sciences.  
Pour la journée des droits des enfants, les élèves 

ont utilisé leurs connaissances en études sociales 
sur les droits et libertés des citoyens pour créer 
des affiches d’informations.  À la fin du mois, 
toute la classe a reçu le privilège d’avoir une 
soirée de jeux, un film et un couché à l’école.   
 
 

5e – 6e année – Mme Valérie 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 

Le 30 octobre dernier, nous sommes allés à 
Police Point Park pour l’activité Stories in 
Stone. Nous avons parlé des fossiles, des 
dinosaures, des types de roches et de l’érosion. 
C’était très intéressant ! 
 

Nous écrivons présentement différents 
poèmes. Ici nous travaillons les strophes et 
les vers en équipe. Nous ferons un concours 
et le poème qui recevra le plus de votes 
gagnera un prix ! Si vous venez à l’école 
cette semaine, venez voter ! Le vote prendra 
fin le 9 décembre. 
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This month, we played with big numbers in 
Mathematics and learned the characteristics of air 
and aerodynamics in Science classes.  
 
For the World Children’s Day, the students used 
their Social Studies knowledge about Citizens' 

Rights and Freedoms to create an information 
poster on the subject.  
At the end of the month, the class was given the 
privilege of having a game night, a movie, and a 
sleepover at school. 
 

Grade 5-6 – Mme Valérie 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 

We went to Police Point Park on October 30th 
for Stories in Stone activity. We talked about 
fossils, dinosaurs, rock types and erosion. It was 
very interesting! 
 

We are currently writing different poems. Here 
we are working on stanzas and verses as a 
team. We will have a contest, and the poem 
that receives the most votes will win a prize! If 
you come to school this week, come vote! The 
vote will end on December 9th 
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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 :  

 
Jonah, Gabriel C., Anik, 

Isabella et Érika. 
 
 

Les élèves suivants se 
distinguent 

académiquement : 
 

Dimitrias, Elsa, Tessa, 
Scheillah et Madelaine. 

 
 
 

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 


