
 

 

 

 
 

Lettre du mois 

Plusieurs élèves de notre école ont participé cette 
année à l’évènement de curling Jam pail.  Ils se 
sont bien amusés.  Merci aux plusieurs parents 
bénévoles! 

Félicitations aux participants de notre expo-
sciences locale!  Ils ont tous présenté des projets 
bien pensés et continueront leurs préparatifs pour 
la compétition régionale le 21 mars.  L’équipe qui 
a remporté la première place est celle de Logan et 
Benjamin! 
 
Les compétitions de badminton vont bientôt 
débuter.  En fait, les joueurs seront occupés 
presque toutes les fins de semaines avec des 
tournois!  Encore une fois, nous avons une belle 
équipe, composé d’excellents représentants, tant 

au niveau junior que sénior.  Les séances 
d’entrainement d’athlétisme ont aussi débuté les 
lundis.  Une feuille de permission a déjà été 
donnée. 
 
Les présentations EPIC pour les élèves de la 4e, 6e 
et 8e année débuteront ce mois pour se poursuivre 
en avril. 
 
Finalement, notre semaine de la francophonie 
débutera demain, avec le lever du drapeau, et se 
terminera vendredi prochain avec le carnaval. 
 
Bon mois à tous! 
 
Mme Suzan  
 

Un petit mot 

mars 2020 

Dates importantes 
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Lever du drapeau – 6 mars 

Dîner chaud – 13 et 27 mars 

Semaine de la francophonie – 9 au 13 mars 

Expo-science régionale – 21 mars  

Congé – 20 mars  

Carnaval – 13 mars 13h  
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Newsletter 

Many students from our school participated in this 
last edition of the Jam pail curling event.  They all 
had lots of fun thanks to the many parent 
volunteers! 
 
Congratulation to our local Science Fair 
participants!  They all presented well thought-out 
projects and will continue to prepare for the 
regional event which is on March 21st. Our first 
place winners were Logan and Benjamin! 
 
Soon, badminton competitions will begin.  In fact, 
most weekends will be busy with tournaments!  
Once again, we have a great team lined up to make 
our school proud, both at the junior and senior 
level!  Track and field practices have also started on 

Mondays.  A permission form has already been 
sent out.   
 
EPIC presentations will be starting in March and 
continuing in April for students in grades 4, 6 and 
8.   
 
Finally, our Francophone week will kick-off with 
the flag raising event tomorrow and end with our 
Carnival next Friday.     
 
Have a great month!   
 
Mme Suzan  
 

 

In a few words 

March 2020 

Important Dates  

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

Flag raising – March 6th  

Hot lunch – March 13th and 27th   

Francophone week – March 9th to 13th      

Carnaval – March 13th    

No school – March 20th     

Regional Science Fair – March 21st   
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Bonjour chers parents, 
 
Au début du mois, les élèves de la maternelle, 
première et deuxième année ont fait une sortie à 
Elkwater.  Nous avons fait de la raquette sur la 
neige, du toboggan et nous avons peinturé sur la 
neige.  De plus, nous avons appris plusieurs faits 
au sujet les animaux que l’on retrouve à 
Elkwater ainsi que sur leurs habitats.  Pour 
terminer le mois, nous avons commencé à écrire 
des mots et à travailler les nombres de 10 à 20.  
Je suis très fière de dire que les élèves de la 
maternelle ont tous commencé à lire des livres! 

Mathématiques première année 
 
Les élèves de la première année travaillent très 
fort pour démontrer et décrire leur compréhension 
de l’addition et soustraction jusqu’à 20.  De plus, 
nous travaillons beaucoup les mots 
mathématiques tels que l’égalité, l’inégalité et 
l’équilibre.  Les élèves ont beaucoup de plaisir à 
utiliser les balances, les manipulatifs, les droites 
numériques et les grilles de 100 pour apprendre 
les concepts mathématiques.  Nous avons aussi 
commencé la résolution de problèmes.    
 
Bon mois à tous ! 

Maternelle – Mme Anne 

secondaire – Mme Myriam 
Bonjour chers parents, 
 
Lors du mois de février, le conseil 
étudiant a fait vivre une activité pour la 
St-Valentin dans laquelle il jouait le rôle 
des docteurs de l’amour. Ils ont posé de 
beaux diagnostics et leur verdict final 
était que nos élèves ont clairement 
beaucoup d’amour à donner. Ils sont 
remplis de bonté. De plus, en 11e année, 
nous avons vu la Révolution française et 
américaine. Les élèves ont tenté de 
reproduire la ligne du temps de ces deux 
événements et ils ont démontré une 
bonne capacité d’analyse. Ils ont réussi 
avec brio. 
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We started the month with a field trip to 
Elkwater.  This was a wonderful field trip as the 
students were exposed to many different 
activities such as snow shoeing, tobogganing 
and snow painting.  We also had the 
opportunity to learn about the animals that live 
in the park and their habitats.  By the end of the 
month, the students started writing words and 
learning their numbers to 20.  I am very proud 
to say that all of the kindergarten students have 
begun reading books. 
 

Grade 1 Math 
 
The grade 1 students are working hard to develop, 
demonstrate and describe additions and 
subtractions facts up to 20.  We are also learning 
mathematical words such as equal, greater than and 
less than.  The students really enjoy using the 
scales, number lines, number grids to 100 and 
manipulatives to learn math concepts.  We have 
also begun reading and solving mathematical 
problems. 
 
Have a great month! 
 
 
 
 
 

Kindergarten – Mme Anne 

Secondary – Mme Myriam 
During the month of February, 
Student Council students organized 
a Valentine's Day activity in which 
they played the role of love doctors. 
They made great diagnoses and 
their final verdict was that our 
students clearly have a lot of love to 
give. They are filled with kindness. 
In grade 11, we learned about the 
French and American Revolution. 
The students tried to reproduce the 
timeline of these two events and 
demonstrated great analytical skills. 
They succeeded brilliantly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 5 

Afin de mieux se préparer aux tests 
de rendements en écriture, un projet 
d’échange de « lettres affectueuses » 
entre les parents et leur enfant a été 
mis sur pied pour la St-Valentin.  
Les participants devaient exprimer 
2 bonheurs et faire 2 demandes à 
leur correspondant.  Dans 
l’ensemble, le projet a été une belle 
réussite!  En sciences, les élèves ont 
terminé le thème du vol par une 
expérience sur un ballon fusée.  
Nous travaillons maintenant sur le 
thème de la chimie en classe avec 
des expériences simples mais très 
amusantes.  En classe de 
mathématiques, les élèves se sont 
amusés à placer des fractions en 
ordre sur une corde à linge 

5e – 6e année – Mme Valérie 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 
En musique, nous utilisons le programme 
pédagogique On s’amuse avec les compositeurs. Nous 
jouons des histoires sur la musique de 
compositeurs. Ici, on utilise la pièce La danse 
d’Anitra du compositeur Edvard Grieg. On fait une 
histoire d’espions tout en apprenant le tango et la 
valse. C’est très amusant ! 

Avec le Projet Appartenance et Mme Marie-Ève, 
nous avons écrit une lettre anonyme à un élève 
de la classe. Dans celle-ci, il fallait nommer 3 
choses que l’on appréciait chez-lui. C’était très 
intéressant et plaisant de recevoir cette lettre ! 
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In order to better prepare ourselves for the 
achievement tests, we set up a ‘’loving letters’’ 
exchange project between parents and their child 
for Valentine's Day. Participants had to express 2 
pleasures and make 2 requests to their 
correspondent. Overall, the project was a great 
success! In science, students completed the flight 
theme with an experiment on a rocket balloon. 
We are now working on the chemistry topic in 
class with simple but very fun experiments. In 
math class, students had fun placing fractions in 
order on a clothesline. 

 
 

Grade 5-6 – Mme Valérie 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 
In music, we use the educational program Fun 
with composers. We play stories about the music of 
composers. Here, we use the piece Anitra's Dance 
by composer Edvard Grieg. We do a spy story 
while learning to tango and waltz. This is very 
fun ! 

With the Projet Appartenance and Mme Marie-Ève, 
we wrote an anonymous letter to a student in the 
class. In it, students had to name 3 things that they 
liked about them. It was very interesting and 
pleasant to receive this letter! 
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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 :  

 
Jonah, Catalina, Jaana, 

Xaina et Matthew 
 
 

Les élèves suivants se 
distinguent 

académiquement : 
 

Imran, Avani, Grant, 
Kase et Erika 

 
 
 

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 


