
 

 

 

 
 

Lettre du mois 

Il me semble que l’année vient de commencer! Le 
secondaire est bien parti pour le début du 
deuxième semestre.  Les bulletins de tous les 
niveaux ont été distribués lundi.    N’oubliez pas 
que si votre enfant est au secondaire, vous pouvez 
suivre leur progrès en ligne.  Bien qu’aucune 
rencontre de parents ne soit prévue, vous pouvez 
tout de même contacter l’enseignant(e) de votre 
enfant pour avoir des précisions.  

Les élèves du primaire auront leur dernière 
journée de patin le vendredi 14 février.  Aussi, le 
parascolaire d’expo-science sera offert le mardi et 
vendredi, à l’heure du midi pour les élèves 
intéressés de la 4e année et plus.  La compétition 
locale sera le 4 mars et l’expo-science régionale 
sera le 21 mars.   

Encore une fois cette année, il n’y aura pas 
d’école du 17 au 21 février.  Les enseignants 
seront en perfectionnement professionnel cette 
semaine-là.  
 
Finalement, veuillez compléter le sondage du 
pilier de responsabilité envoyé par le Ministère de 
l’éducation.  Il peut se faire en version papier ou 
en ligne. 
 
Bon mois à tous! 
 
Mme Suzan  
 

Un petit mot 

février 2020 

Dates importantes 

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

Projet Appartenance – 12 et 13 février 

Dîner chaud – 14 et 28 février 

Patin primaire – 14 février 

Assemblée – 2 mars  

Congé – 17 au 21 février  
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Newsletter 

It feels as though we just started and now we are in 
February!  The secondary students have started the 
second semester and report cards for all students 
were handed out on Monday.  Don’t forget that if 
your child is in secondary, you can access their 
marks on-line.  Even though no parent-teacher 
interviews are scheduled at this time, you are 
welcome to contact your child’s teacher at any time 
if you have any questions. 
 
The elementary students will have their last skating 
date on Friday, February 14th.  Also, the extra-
curricular activity this month will be Science Fair 
preparation which will be offered at noon on 
Tuesdays and Fridays for students in grades 4 and 

up.  The local competition will be March 4th and 
the regional competition will be March 21st.   
 
Again, this year, there will be no school from 
February 17th to the 21st.  Teachers will be doing 
professional development during that week.   
 
Finally, please complete the Accountability Pillar 
surveys sent out by Alberta Education.  They can 
be completed by paper or on-line.   
 
Have a great month!   
 
Mme Suzan  
 

 

In a few words 

February 2020 

Important Dates  

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

Projet Appartenance – February 12th and 13th 

Hot lunch – February 14th and 28th  

Elementary skate– February 14th      

Assembly – March 2nd   

No school – February 17th to 21st    
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Le premier mois de l’année est déjà derrière 
nous. Depuis le début du mois de janvier, nous 
avons commencé à travailler les rimes ainsi qu’à 
lire de petits mots.  De plus, les élèves parlent 
beaucoup plus en français. Bientôt nous 
commencerons divers systèmes de récompenses 
pour le français parlé en classe.  Je suis très fière 
de voir leur détermination.  Pour les 
mathématiques, nous continuons d’explorer les 
nombres, la mesure et nous terminerons les 
régularités. De plus, nous commencerons à 
explorer le thème de la Saint-Valentin et les 
dinosaures.  Bon mois de février ! 

Mathématiques première année 
 
Bonjour chers parents, 
Ce mois-ci, les élèves de la première année ont 
beaucoup travaillé le concept du nombre.  Nous 
avons mis beaucoup d’emphase sur les nombres 
de 70 à 100.  De plus, ils ont utilisé une variété de 
manipulatifs pour décomposer et composer les 
nombres de 0 à 20.  Pour la mesure, nous avons 
travaillé les attributs qui peuvent être mesurés.  
Les élèves aiment beaucoup apprendre à travers 
les jeux de mathématiques tout en utilisant des 
manipulatifs.   
 
 

Maternelle – Mme Anne 

Éducation physique – M. Marc 
Après quelques semaines de travail acharné, les élèves de 2e à 12e 
année ont réussi à créer de belles chorégraphies alliant gymnastique, 
cheerleading et danse dans le cadre du cours d'éducation physique. 
Félicitations à tous! 
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The first month of the year is already behind us.  
Since January, we have begun working on 
rhymes as well as reading simple words.  
Furthermore, the students are speaking much 
more in French.  I am proud to see their 
determination.  That being said, we will soon 
begin a new system to motivate the students to 
speak more French in the classroom. In math, 
we continue to explore numbers, measurements 
and we will finish the patterns unit. We will 
also begin exploring Valentine’s Day and 
dinosaurs.  Have a great month of February! 
 

Grade 1 Math 
 
Bonjour chers parents, 
 
The grade one students are working diligently on 
developing their number concepts to 100.  We have 
been putting a lot of emphasis on the numbers from 
70 to 100.  As well, we regularly use many different 
manipulatives to compose and decompose numbers 
from 0 to 20.  In our measurement unit, we have 
discussed and have practiced the attributes that 
make for precise measurements (weights, volume, 
length).  The grade one students truly enjoy 
learning math skills through games and by 
manipulating materials.  Have a great month of 
February! 
 
 
 
 
 
 

Kindergarten – Mme Anne 

Phys. Ed. – M. Marc 
After a few weeks of hard work, the grade 2 to 12 students accomplished great choreographies 
mixing gymnastics, cheerleading and dance all in Physical Education. Congrats to all! 
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En plus d’apprendre sur la vie en Grèce Antique en études 
sociales, les élèves travaillent sur le concept du vol en 
sciences.  Voici quelques images de leur fusée-ballon 
expérimentée en classe.  En mathématiques, nous débutons 
la matière sur le concept de fractions.  Quoi de mieux que de 
découper et illustrer pour comparer des fractions et réaliser 
que certaines fractions sont équivalentes ? 
 
 

 
 
 

5e – 6e année – Mme Valérie 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 
En classe, nous utilisons le site Internet Quizlet 
pour travailler le vocabulaire. Nous aimons 
surtout utiliser le Quizlet Live où les élèves 
doivent travailler en coopération pour gagner la 
course en équipe en associant le mot à sa 
définition. Le site Quizlet est accessible de la 
maison pour réviser le vocabulaire. 

En sciences, nous avons fait des expériences 
sur les plantes. Nous essayerons de faire 
germer un haricot et nous montrerons 
comment les fleurs boivent avec de l’eau 
colorée. 
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In addition to learning about life in 
Ancient Greece in social studies, 
students are learning about flight in 
science. Here are some pictures of 
their balloon rockets experimented in 
class. In mathematics, we started 
work with fractions. What could be 
better than cutting and illustrating to 
compare fractions and realize that 
certain fractions are equivalent? 
 

 

Grade 5-6 – Mme Valérie 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 
In class, we use the Quizlet website to work on 
vocabulary. We especially like to use Quizlet Live 
where students have to work together to win the 
team’s race by associating the word with its 
definition. The Quizlet website is accessible from 
home to review vocabulary. 

In science, we have done some experiments on 
plants. We are trying to get a bean to germinate 
and we will use colored water to demonstrate 
how flowers drink. 
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 Le personnel 

Administration 
Direction : Suzan McElroy 

Direction adjointe : Myriam Laroche 

Secrétaire : Linda Porter 

Garderie 

Brigitte Pepper, Valérie Gauvin, Françoise 
Bampata, Biba Tahirou 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, Euphie, Tanya, 

Alexandre et Alexis 
 
 

Les élèves suivants se 
distinguent 

académiquement : 
 

Evangeline, Gabriel M., 
Eleah, Evan M. et Alexis 

 
 
 

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 


