
 

 

 

 
 

  
Lettre du mois 

Nous sommes vraiment heureux de nous retrouver 
dans notre nouvelle école!  Il reste quelques pépins 
à régler, mais en tout, nous nous ajustons bien.  
Évidemment, nous devons aussi faire face aux 
différents protocoles en lien avec la COVID-19.  
Vous serez heureux d’apprendre que les élèves ont 
pris le tour rapidement.  Ils sont si adaptables.   

Merci pour votre compréhension lorsque nous 
avons envoyé des enfants à la maison pour 
différents symptômes.  Veuillez SVP vous référer au 
guide envoyé afin de savoir quels symptômes 
nécessitent un test.  Cette section a été mise à jour.   

Nous sommes finalement en mesure d’utiliser notre 
terrain puisque la structure de jeu est prête et le 
gazon est bien enraciné. Vous pouvez vous 
imaginer que les élèves avaient bien hâte de sortir 
jouer.  

Le conseil d’école aura sa rencontre virtuelle le 21 
septembre à 18h30.  SPEF aura également son 
AGA virtuel le 13 octobre à 18h30.  Les liens aux 
deux rencontres ont déjà été envoyés.  

Nous sommes vraiment heureux de pouvoir voir 
nos élèves en personne au lieu des séances 
virtuelles.  En espérant que grâce aux efforts de 
tous, nous pourrons continuer ainsi d’ici la fin de 
l’année.   

Passez une bonne année! 

 

Un petit mot 

septembre 2020 

Dates importantes 
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Terry fox day – 30 september 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Journée chandail orange – 30 septembre  

Congé – 28 septembre  
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Newsletter 

We are so happy to be in our new building!  There 
are still a few bugs to work out, but on the whole, 
we are adjusting well.  Of course, we also need to 
contend with the various COVID-19 protocols.  
You’ll be happy to know students have all caught 
on very quickly.  They are so adaptable! 

Thanks for your understanding when we have 
needed to send students home for various 
symptoms.  Please refer to the guide sent out to 
know which symptoms require testing. That 
section has been updated. 

We are finally able to use our grounds as the play 
structure is done and the lawn is well established. 
You can imagine that the students were very 
excited to go out to play.  

Parent council will be having a virtual meeting on 
September 21st at 6:30 pm.  Also, SPEF will be 
having their virtual AGM on October 13th at 6:30 
pm.  Links for both meetings have already been 
sent out.   

We are really happy to get back to seeing students 
in person rather than virtually.  Hopefully, with us 
all working together, we will be able to continue 
this way for the rest of the year. 

Have a great year! 

 
 

 

In a few words 

September 2020 

Important Dates  

 
20 Saamis Rotary Way S.W. Téléphone  403.528.2881 
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T1B 4N5 

Orange shirt day – September 30th    

No school – September 28th   

Terry Fox day – September 30th    
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Bonjour chers parents, 
 
Je suis très heureuse de commencer ma 8e année 
d’enseignement à la maternelle.  Cette année, j’ai 
une classe de neuf élèves.  Malgré le fait que 
nous enseignons pendant le temps de la Covid-
19, nous avons trouvé plusieurs façons de 
s’amuser tout en respectant les règlements. Cette 
année, je participerai à nouveau aux réunions du 
conseil des parents.  Si vous décidez de participer 

aux réunions du conseil des parents, on se verra.  
Quant à moi et ma famille, Evan est en 8e année, 
Benjamin en 6e et Logan en 3e. et moi, toujours à 
la maternelle. J 
 

Je vous souhaite une bonne année scolaire en 
santé ! 
 
Mme Anne 
 

Maternelle – Mme Anne 

secondaire – Mme Myriam 
Bonjour chers parents et élèves, 
 
Après une période en enseignement en ligne, je suis très excitée à l’idée de revoir enfin des élèves 
dans mes classes. Même si cette année scolaire sera un peu différente, nous saurons nous adapter 
de sorte à avoir du plaisir en toute sécurité. Cette année, c’est avec joie que j’enseignerai les études 
sociales de 10e à 12e année ainsi que le français de 7e à 12e année. Je me compte chanceuse de 
vivre l'engouement de notre nouvelle école avec vos enfants et d’explorer de nouveaux projets avec 
eux. Que ces nouveaux défis nous amènent vers une créativité inexplorée! 
 
J’ai hâte de vous revoir, vous, cette belle famille qu’est la communauté de l’école Les Cyprès.  
 
Au plaisir, 
 
Mme Myriam Laroche 
 
 
 
 
 
 
 

secondaire – M. Philip  

Bonjour chers parents, 
 
Je suis très content de faire partie de l’équipe 
de l’École Les Cyprès encore une fois cette 
année! Mes rôles cette année seront 
d’enseigner les mathématiques et les sciences 
au secondaire et d’assister Mme Suzan en tant 
que directeur adjoint.  
 
Je suis confiant qu’avec toutes les mesures de 
sécurité en place et avec la collaboration de 

tous et toutes, nous aurons une excellente 
année scolaire en toute sécurité!  
 
Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire 
2020-2021 et n’hésitez pas de me 
communiquer pour toutes questions.  
 
 



 

 4 

  

Bonjour chers parents, 
 
I am thrilled to be starting my 8th year 
teaching kindergarten.  This year I have a 
class of nine students.  Even though we have 
to spend our days living with the Covid-19 
rules, we have found many ways to play and 
have fun while respecting the rules.  This 
year I will once again be taking part in the 

parent council meetings.  If you decide to join 
the meetings, we will see you there.  As for 
me and my family, Evan is now in grade 8, 
Benjamin in grade 6 and Logan is in grade 3.   
 
I wish you a wonderful and healthy school 
year! 
 
Mme Anne 
 

Kindergarten – Mme Anne 

Secondaire – Mme Myriam 
Hello dear parents and students, 
 
After a period online, I am very excited to finally see students in my classes. Even if this school year will 
be a little different, we know how to adapt so that we can have fun in complete safety. This year, I will 
be happy to teach social studies in grades 10 to 12 as well as French in grades 7 to 12. I consider myself 
lucky to experience the excitement of our new school with your children and to explore new projects 
with them. 
 
May these new challenges lead us to unexplored creativity! 
 
I can’t wait to see you again, this beautiful family that is the community of École les Cyprès. 
 
 
 
 
 

Secondaire – M. Philip 

Dear parents, 
 
I am honored to be back on the École Les 
Cyprès’ team for another year. My roles 
this year will be to teach high school 
math and sciences and to support Mme 
Suzan as the vice-principal.  
 
I am confident that with all the health 
and safety measures in place and with the 
collaboration of everyone, we will have a 
successful and safe school year!  
 

I wish you a great 2020-2021 school 
year and please feel free to contact me 
for any questions. 
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1re – 2e année – Mme Josée 

Bonjour chers parents 
 
Je m’appelle Josée et suis l’enseignante de 
1e et 2e année à l’école Les Cyprès depuis 
2009.  Je suis très excitée de commencer 
cette année dans notre nouvelle école.  J’ai 
eu beaucoup de plaisir à organiser ma 

nouvelle salle de classe.  Il y a tellement 
d’armoires et j’ai pu trouver du rangement 
pour tout.  J’ai passé l’été à travailler dans ma 
cour, organiser ma maison et être le taxi de 
mes enfants.  Je suis prête à revoir mes petits 
trésors et passer une superbe de belle année 
scolaire avec eux.  À bientôt! 
 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 
Bonjour !  
 
Je suis Mme Marie-Eve et je suis l’enseignante titulaire de la 3e et 4e année. Je souhaite à tout 
le monde une bonne rentrée et j’ai hâte de vous rencontrer ou de vous revoir. À bientôt ! 
 

Secondaire – M. Abdenasser 

Bonjour; 
Je suis très heureux et fier d'entamer ma 4è 
année à l’École Les Cyprès dans notre nouvelle 
et belle structure.  Nous disposons maintenant 
de meilleures infrastructures qui vont aider les 
enseignants et élèves à travailler dans des 
meilleures conditions. 
 
Pour cette année, j’enseigne les sciences pour les 
groupes de 7 à 10, les mathématiques pour les 
groupes de 11 au 1er semestre, biologie 20 et 
physique 20 au 2ème semestre. 
 

Je m’en charge aussi de deux cours options, 
robotique pour les groupes 8 et 9, et matériels 
et appareils de mesure pour les groupes 7 à 9 
au 1er semestre et ingénierie mécanique au 
2ème semestre. 
 
Je souhaite à tous nos élèves beaucoup de 
réussite académique. J’en suis certain qu’avec 
l’effort et le professionnalisme de nous tous, 
nos élèves ne peuvent que progresser, réussir 
et même performer. 
 
Bonne année scolaire 2020-2021 et surtout 
soyez en bonne santé !  
 

Secondaire – Mme Samrya 

Chers parents, chers élèves, 
 
C'est avec un grand plaisir que nous vous 
accueillons dans notre nouvelle école, 
surtout que nous avons passé plus que 5 
mois en confinement. Tout en espérant que 
l'année scolaire 2020 - 2021 sera meilleure et 
paisible. 
Cette année, je suis chargée à donner des 
cours d'études sociales aux groupes 7,8 et 9 

ainsi que deux cours optionnels (débat et les 
styles architecturaux au monde) aux groupes 
7,8 et 9 et carrière et vie aux 10e et 11e année. 
 
Une autre fois, je souhaite tout le succès à nos 
élèves. Bonne reprise et bonne année scolaire. 
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Grade 1- 2 – Mme Josée 

Hello Dear parents, 
 
My name is Josée and I have been the grade 
1-2 teacher at école les Cyprès since 2009. I 
am very excited to start this year in our new 
school.  I had lots of fun organizing my new 
classroom.  There are so many cabinets that I 

was able to find room for everything. I 
spent the summer working in my yard, 
organizing my home and taxiing my 
children.  I am ready to see my little 
treasures again and have a great year with 
them.  
See you soon! 

Grade 3 - 4 – Mme Marie-Eve 
Hello ! I am Mrs. Marie-Eve and I am the Grade 3 and 4 homeroom teacher. I wish everyone a safe 
return to school and look forward to meeting you or seeing you again. See you soon ! 

Secondaire – M. Abdenasser 

Hello 
I am very happy and proud to start my 4th year 
at école les Cyprès within our beautiful new 
building.  We now have the infrastructure to 
help teachers and students work in better 
conditions.   
 
This year, I am teaching Science for grades 7 to 
10, Math for grade 11 first semester, Biology 20 
and Physiques 20 second semester.  
 

I am also in charge of two options, Robotics for 
grades 8 & 9, Measuring Materials for grades 7 
to 9 first semester and Mechanical Engineering 
second semester. 
 
I wish all our students great success.  I am sure 
that with all our effort and professionalism, our 
students can’t help but progress and succeed. 
 
Have a great 2020-2021 school year and keep 
healthy! 

Secondaire – Mme Samrya 

Dear parents and students, 
 
It’s with great pleasure that we welcome you 
to our new school, especially after we spent 
more than 5 months confined.  Here is hoping 
that the 2020-2021 school year will be better 
and quiet. 
 
This year, I am in charge of teaching Social 
Studies to the grades 7 to 9, as well as two 
option classes (Debate and World 
Architectural Styles).  Additionally, I am 

teaching Career and Life Management to 
the grades 10 and 11. 
 
Again, wishing great success to our 
students.  Welcome back and have a great 
year. 
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 Le personnel 

Administration 
Direction : Suzan McElroy 

Direction adjointe : Philip Gaudet 

Secrétaire : Linda Porter 

Garderie 

Mylène Mallais, Valérie Gauvin, Françoise 
Bampata et Biba Tahirou  

Enseignants 
Maternelle : Anne Rieger 

1re/2e année : Josée Bird 

3e/4e année : Marie-Eve Allaire 

5e/6e année : Valérie Lupien 

7e – 12e année : Philip Gaudet 

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 Virtuels 
 

Endroit où iront les noms 
d’élèves méritants. 

 
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 


