
 

 

 

 
 

Lettre du mois 

Maintenant que nous sommes tous bien reposés, 
nous sommes prêts pour un mois très chargé.  Les 
examens de diplôme pour les cours de 12e année 
débuteront la semaine prochaine et les autres 
examens suivront à partir du 24 janvier. Pendant 
la semaine d’examen, les élèves du secondaire 
n’auront pas de cours.  Les élèves ont déjà une 
copie de l’horaire d’examen qui se trouve 
également sur le site de l’école.   
 
De plus, les bulletins primaire et secondaire 
seront complétés ce mois et seront donnés aux 
élèves le 3 février.  Aucune période de rencontre 
avec les enseignants n’est prévue à ce moment, 
mais sentez-vous bien à l’aise de contacter les 
enseignants au besoin.   
 

Mme Samrya offrira une activité de fabrication  
de bijoux aux élèves de la 5e année et plus les 
lundi midi à partir du 13 janvier.   
 
Le vendredi 24 janvier, les élèves de la 3e à la 6e 
année iront au ski à Hidden Valley.  Veuillez 
retourner les feuilles d’autorisation le plus tôt 
possible.   
 
Finalement, il y aura une journée sans 
enseignement le 31 janvier pour terminer le mois 
et le semestre.  Les élèves du secondaire recevront 
leur nouvel horaire le 3 février. 
 
Bonne année! 
 
Mme Suzan  
 

Un petit mot 

Janvier 2020 

Dates importantes 
Examen diplôme FR30 – 15 et 21 janvier  

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

Projet Appartenance – 15 et 16 janvier 

Dîner chaud – 17 et 30 janvier 

Examen diplôme MA 30 – 22 janvier 

Ski 3e à 6e année – 24 janvier 

Patin primaire – 20 janvier 

Semaine d’examens secondaire – 24 au 30 janvier 

Congé – 31 janvier 
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Newsletter 

Now that we are well rested we are ready for a big 
month.  The diploma exams for grade 12 courses 
will start next week and the other exams will follow 
as of January 24th.  During exam week the 
secondary students won’t have classes.  Students 
already have a copy of the exam schedule which is 
also on our website.   
 
Additionally, both elementary and secondary 
report cards will be completed by teachers this 
month.  They will be handed out on February 3rd.  
No parent/teacher interviews are planned at this 
time, but feel free to contact teachers as needed.   
 

Mme Samrya will offer jewelry making workshops 
Mondays at noon as of January 13th for students in 
grades 5 and up  
 
On Friday January 24th, students in grades 3 to 6 
will be going skiing at Hidden Valley.  Please 
return the consent forms as soon as possible.    
 
Finally, there won’t be any school on January 31st 
as we finish the month and the semester.  The 
secondary students will receive their new schedule 
on February 3rd.   
 
Happy New Year! 
  
Mme Suzan  
 

 

In a few words 

January 2020 

Important Dates  
FR30 Diploma Exam – January 15th and 21st 

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

Projet Appartenance – January 15th and 16th   

Hot lunch – January 17th and 30th  

MA30 Diploma Exam – January 22nd   

Elementary skate– January 20th      

Ski grades 3 to 6 – January 24th  

Exam Week – January 24th to 30th  

No school – January 31st   
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Bonjour chers parents, 
 
Je suis très heureuse de commencer cette 
nouvelle année avec vos petits.  J’espère que 
vous vous êtes tous bien reposé pendant le 
temps des fêtes.  Pour ma part, j’ai passé 
beaucoup de temps avec ma famille à Hidden 
Valley.  J’étais très heureuse d’y voir plusieurs 
élèves.  Je trouve que c’est incroyable à quel 
point les enfants n’ont aucune peur et peuvent 
descendre les pentes sans aucun problème! 
 
En ce qui a trait au mois de décembre, le 
temps a filé à toute vitesse.  Nous avons eu 
plusieurs activités très fantastiques, dont la 

soirée d’ateliers de Noël et la fabrication des 
maisons de pain d’épice.  Par ailleurs, nous 
avons fini le mois avec un excellent déjeuner de 
pancakes gracieuseté de René Desgagnés.  
Merci! 
 
Pour le mois de janvier, nous passerons 
beaucoup de temps à réviser les concepts appris 
depuis septembre.  Ceci pour se préparer pour 
les évaluations puisque les bulletins seront 
remis le 3 février. 
 
Bon mois de janvier et bonne année! 
 
Mme Anne 
 
 

Maternelle – Mme Anne 

secondaire – Mme Myriam 
Bonjour chers parents, 
 
En décembre dernier, nous avons passé de bons 
moments pour finir cette année en beauté. En 
arts, les élèves ont exploré diverses techniques 
pour faire de l’art abstrait. Ce fut une expérience 
très appréciée par tous!  Allez voir les photos 
dans la section de Mme Valérie. 
 

De plus, le conseil étudiant avait organisé une 
activité de Just Dance lors de la soirée de Noël à 
l’école. Plusieurs élèves se sont démarqués par 
leur talent. Nous remercions tous ceux qui y 
ont participé! 
 
Au nom de tous les enseignants du secondaire, 
nous vous souhaitons une bonne année 2020!  
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Bonjour chers parents, 
 
I really look forward to this new year with your 
kiddos.  That being said, I hope everyone 
enjoyed their holidays and that you were able to 
spend lots of time with your families.  During 
the Christmas break, I spent a good amount of 
time at Hidden Valley.  I was pleased to see 
many students there.  It amazes me how kids 
can ski down the hills with such ease and no 
fear. 

 As for the month of December, I truly did not see 
the time fly.  The many activities that were planned 
kept us very busy (the Christmas get together, 
building the gingerbread houses, skating, etc.).  We 
finished the month with a wonderful pancake 
breakfast that was prepared for us by René 
Desgagnés.  Thank you! 
 
The month of January will be spent getting back 
into our routine as well as reviewing the concepts 
learnt since September.  We will be working hard 
since report cards will be going home on February 
3rd.      
 
I hope everyone has a great month of January and a 
great year! 
 
Mme Anne 
 
 
 
 
 

Kindergarten – Mme Anne 

Secondary – Mme Myriam 
Hello dear Parents, 
 
Last December, we had a great time finishing 
the year on a high note. In the Art classes, 
students explored various techniques for 
making abstract art. It was an experience very 
appreciated by all! Please see the pictures in 
Mme Valérie’s section. 
 

In addition, Student Council organised a Just 
Dance activity during the Christmas evening. 
Several students stood out for their talent. We 
thank everyone who participated! 
 
On behalf of all secondary school teachers, we 
wish you a Happy 2020! 
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Les élèves de 5/6 ont fièrement préparé des collations 
amusantes de Noël pour vendre lors de la soirée familiale de 
Noël.  Nous avons amassé 91,45$ qui iront à financer notre 
sortie-camping de la fin de l’année à Elkwater.  Merci à tous 
de nous avoir encouragés !  À la fin du mois, notre chorale 
de Noël a passé dans les classes pour chanter et jouer des 
chants de Noël. 
 
 

En art 7e – 9, les élèves ont beaucoup 
aimé le projet en art abstrait. 
 
 
 

5e – 6e année – Mme Valérie 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 
Bonjour à tous ! J’espère que vous avez passez 
de belles vacances et que tout le monde s’est bien 
reposé ! En décembre, nous avons fait notre 
sleepover récompense, nous nous sommes bien 
amusés ! 

Nous avons aussi eu un déjeuner de crêpes 
lors de notre journée pyjama. Un gros merci 
à M. Desgagnés ! Miam ! C’était délicieux ! 
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The 5/6 students proudly 
prepared Christmas 
snacks to sell during the 
family Christmas evening. 
We raised $ 91.45 for our 
year-end camping trip to 
Elkwater. Thank you all 
for encouraging us! At the 
end of the month, our 
Christmas choir went to 
classes to sing and play 
Christmas carols. 
 

In Art 7 – 9, students had a 
great time with the abstract 
art project! 
 

Grade 5-6 – Mme Valérie 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 
Hello everyone! I hope you had a great holiday 
and that everyone is well rested! In December, 
we had our sleepover reward, we had a lot of fun! 

We also had a pancake breakfast during our 
pajama day. A big thank you to Mr. Desgagnés! 
Yum ! That was delicious! 
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 Le personnel 

Administration 
Direction : Suzan McElroy 

Direction adjointe : Myriam Laroche 

Secrétaire : Linda Porter 

Garderie 

Brigitte Pepper, Valérie Gauvin, Françoise 
Bampata 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 :  

 
Andréa, Gabriel C., Sofia 

G-R, Tristan. 
 
 

Les élèves suivants se 
distinguent 

académiquement : 
 

Annalise, Elsa, Lazaro, 
Edward 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 


