
 

 

 

 
 

  
Lettre du mois 

Les élèves du secondaire ont débuté le mois de 
décembre en ligne. Nous sommes tous tristes de 
ne pas les avoir dans l’école, mais nous sommes 
vraiment fiers d’eux.  Les enseignants me disent 
que cette première semaine a vu beaucoup de 
participation et d’effort de la part de ces élèves.  
Bravo! 

Nous vous rappelons que vous pouvez suivre le 
progrès des élèves du secondaire en ligne grâce à 
la plateforme Powerschool.   

Pour ce qui est du primaire, ces élèves feront 
l’enseignement virtuel la première semaine de 
janvier. Les enseignants font présentement des 
préparatifs afin d’assurer une bonne transition 
vers le virtuel.  Ils vous enverront leurs plans 
bientôt.  Un guide spécifique pour le primaire 
vous sera partagé prochainement.  

Nous vous rappelons que chaque mois nous 
avons la visite de Mme Marie-Eve du Projet 
Appartenance.  Veuillez regarder la fin de la lettre 
du mois afin de voir ce qui sera adressé ce mois-
ci.   

Pour terminer, je tiens à vous remercier pour 
votre patience et soutien lors de ces premiers mois 
assez différents dus aux contraintes Covid et la 
réalité d’un nouvel édifice.  Évidemment, ces 
défis n’auraient pas été surmontables sans le 
travail, temps et soin apporté à la tâche par les 
membres du personnel. Je suis très fière d’eux et 
reconnaissante de tous leurs efforts.   

Je vous souhaite un congé reposant et en santé. 

 

Un petit mot 

décembre 2020 

Dates importantes 

 
20 Saamis Rotary Way S.W. Téléphone  403.528.2881 
Medicine Hat (Alberta)  Télécopieur 403.528.4145 
T1B 4N5 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Congé – 19 décembre au 3 janvier  

Enseignement virtuel pour tous – 4 au 8 janvier  
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Newsletter 

December started with our secondary students 
going to online learning.  We are all sad not to have 
them in the school, but we are very proud of them.  
Teachers tell me that this first week they have 
participated very well and shown lots of effort.  
Great job! 

We remind parents of secondary students that you 
can follow up on your child’s grades with the 
Powerschool platform.    

As for the elementary level, students will be going 
on-line the first week of January.  Teachers are 
presently preparing to assure a good transition to 
virtual learning.  A guide made specifically for the 
elementary level will be sent out shortly.   

A reminder that every month we have a visit from 
Mme Marie-Eve from the Projet Appartenance.  
Please see the end of the newsletter to see what will 
be covered this month. 

To conclude, I would like to thank you for your 
patience these first few months.  They were quite 
different due to the Covid measures and the reality 
of a new building.  Obviously, those challenges 
wouldn’t have been met without the work, time 
and care brought to the task by the whole staff.  I 
am very proud of them and thankful for their 
efforts.  

I wish you all a restful and healthy break. 
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No school – December 19th to January 3rd 
   

Virtual Learning for all – January 4th to 8th   
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Bonjour chers parents, 
 
Un autre mois derrière nous.  Ce mois-ci, nous 
avons fait plusieurs activités en lien avec les 
sentiments et les couleurs.  Pour les études 
sociales, nous avons discuté des façons dont 
nous sommes uniques et comment nous 
contribuons à notre individualité.  En 
mathématiques, nous avons abordé les objectifs 
des régularités, énoncer un à un, la suite des 
nombres de 1 à 10 ainsi que l’écriture des 

nombres en chiffres.  Par ailleurs, nous travaillons 
très fort pour apprendre chaque lettre de 
l’alphabet, les sons qu’elles produisent ainsi que 
les sons que nous retrouvons parmi les mots.  
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! 
 
Bon mois de décembre à tous ! 

Maternelle – Mme Anne 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 
En études sociales, nous avons travaillé la 
cartographie et nous avons fait une carte qui 
devait contenir une légende, des symboles, une 
rose des vents et une échelle. 
 
En art, nous faisons des arbres à bonbons à la 
manière de l’artiste-peintre Natasha Westcoat. 
Nous voici à la première étape : faire notre ciel 
en dégradé. 

Nous jouons à Magimots pour pratiquer 
notre vocabulaire. Il est possible d’y jouer 
de la maison ! 
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Kindergarten – Mme Anne 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 
In social studies, we worked on cartography 
and we made a map which was to contain a 
legend, symbols, a compass and a scale. 
 
In art, we are making candy trees in the style 
of painter Natasha Westcoat. Here we are at 
the first step: to paint our sky in gradients. 

We play Magimots to practice our vocabulary. 
You can play it at home! 
 
 

Bonjour chers parents, 
 
Another month behind us!  This month, we worked on emotions and colours.  In social studies, 
we talked about our individual differences and how we are all unique.  In mathematics, we are 
being creative in building patterns, sorting as well as writing out our numbers.  In French, we 
have begun our reading program.  The students are learning the names and sounds of the letters.  
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! 
 
 
Have a great month of December! 
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Après avoir lu le livre 1 de la série Harry Potter 
et visionné le célèbre film en classe, nos élèves 
ont eux-mêmes participé à la cérémonie du 
« choixpeau » pour être placés dans l’une des 4 
familles de Poudlard.  Les familles accumulent 
ensuite chaque jour des points d’équipes pour 
leur bon comportement et leur bon travail.  Ils 

secondaire – Conseil étudiant 

Bonjour chers parents 
 
Pendant le mois de novembre, avant de quitter 
pour l’enseignement en ligne, le conseil étudiant 
en a profité pour faire une journée thématique 
«Les touristes». Ce fut un beau moment et les 
élèves ont pu faire un «Kahoot» sous ce thème. 
 
En décembre, ce sera un peu différent.  
Par contre, les élèves vivront un calendrier de 
l’Avent de type sportif pour se dégourdir un peu 

ont aussi des défis de groupe et des 
récompenses pour leurs efforts. 
 

et le vendredi 18 décembre, il y aura une 
journée thématique «pyjama de Noël en ligne». 
Les élèves pourront mettre leur pyjama et des 
accessoires de Noël pour assister à leur cours.  
 
Sur ce, passez un beau congé des fêtes! 
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Grade 5 - 6 – Mme Valérie 

secondaire – Student council 

Dear Parents,  
   
During November, before leaving for on-
line learning, Student council organised a 
theme day – The tourists.  It was fun and 
students also played a Kahoot based on the 
theme. 
 
December will be a bit different.  
However, interspaced within the learning, 

they will be active with a work-out oriented 
Advent calendar.  Also, on Friday, December 
18th, they will be able to stay in their pajamas 
and wear Christmas accessories during their 
classes.   
 
We wish you all a great holiday. 

After reading Book 1 of the Harry Potter 
series and watching the famous film in class, 
our students participated in the Sorting Hat 
ceremony to be in one of the four Hogwarts 

families. The families then accumulate points 
every day for their behavior and hard work.  
They also have group challenges and are 
rewarded for their efforts.     
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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  
 

Élève du mois 
Caleb, Annabel, Naveeda, Benjamin 

et Natalie 
 

Français 
Sullie, Annalise, Gaby, Faith et 

Basmala 
 

Athlète méritant 
Benjamin, Tessa, Askia, Ayla 

 
Félicitations 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 

Projet Appartenance en décembre : 
 
 
Le partage et la gratitude 
 
En décembre, avec la période des fêtes qui 
approche, les intervenantes du Programme 
Projet Appartenance/MHCB veulent amener 
les élèves à réfléchir à la gratitude, que 
cette reconnaissance n’est pas une question de 
donner et de recevoir, mais bien d’apprécier 
l’essentiel! Des activités et vidéos montrant des 
gestes de gratitude et démontrant la signification 
du partage et de ces bienfaits seront des sujets 
abordés. Finalement, avec la journée mondiale 
de la générosité le 3 décembre, les élèves seront 
invités à imaginer différents gestes de générosité 
que nous faisons tous les jours, pour le bien-être 
des autres. 
 
 
 
Marie-Eve 
 


