
 

 

 

 
 

  
Lettre du mois 

Encore un autre mois fini!  En novembre, nous 
avons les rencontres entre les parents et les 
enseignants.  Veuillez communiquer avec Mme 
Linda afin de prendre un rendez-vous. Les 
réunions auront lieu entre 17h et 20h le jeudi soir 
et entre 8h30 et midi le vendredi matin.  Les 
enseignants vous enverront une invitation Google 
Hangout à l’heure convenue. 

Vous avez peut-être déjà reçu un envoi 
automatique de School Messenger pour signaler 
l’absence de votre enfant. Le message est envoyé 
si vous n’avez pas motivé l’absence de votre 
enfant avant 9h du matin.  Un autre message est 
aussi envoyé à 16h30.   

Le conseil vous enverra un sondage 
prochainement afin d’avoir votre perspective en 
lien avec leur planification stratégique. 

Nous sommes heureux de finalement pouvoir 
vous offrir l’accès à la plateforme Powerschool.  
Au secondaire, vous pourrez faire un suivi des 
notes et les absences de votre enfant. Un message 
du conseil vous sera envoyé cette semaine vous 
expliquant la procédure de connexion. 

Nous avons à chaque mois 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.   

Bon mois à tous! 

 

Un petit mot 
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Congé – 11 novembre  

Cérémonie Jour du souvenir – 10 novembre 
   

Rencontre parents – 19 et 20 novembre 
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Newsletter 

Yet another month over!  In November, we will 
have parent/teacher interviews.  Please contact 
Mme Linda to make an appointment.  Meetings 
will take place between 5 pm and 8 pm on 
Thursday evening and between 8:30 am and noon 
on Friday morning.  Teachers will send you a 
Google Hangout invitation for the chosen time.  

You might have already received an automatic 
message from School Messenger to notify you of 
your child’s absence. This message is sent if we 
haven’t heard from you by 9 am.  Another message 
is also sent out at 4:30 pm. 

The board will send you a survey shortly to get your 
perspective on the board’s strategic planning.  

We are happy to be able to offer you access to 
Powerschool.  At the secondary level, you will be 
able to follow up on your child’s grades and 
attendance.  A message from the board will be sent 
out this week in order to explain how to connect. 

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. 

Have a great month! 

 
 

 

In a few words 
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No school – November 11th 
   

Remembrance Day ceremony – November 10th 
   

Parent / teacher interviews – November 19th and 
20th 
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Bonjour chers parents, 
 
J’ai adoré les activités que nous avons faites 
ensemble pendant le mois d’octobre.  J’espère 
que vos enfants ont aussi apprécié!  Pour 
commencer, nous avons fait des parcours dans la 
salle de classe pour pratiquer la motricité 
globale.  De plus, nous avons travaillé les 
régularités.  Pour la fête de l’Halloween, nous 
avons décoré nos casiers avec des beaux 

bricolages d’Halloween et nous avons fait des 
potions magiques.  Finalement, nous continuons 
à travailler les lettres, les sons et les syllabes en 
français.  N’oubliez pas de prendre un rendez-
vous avec Mme Linda pour les rencontres de 
parents.  Au plaisir de se voir par Google 
Hangout lors des rencontres de parents.  
 

Maternelle – Mme Anne 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 
Nous voici lors de l’écriture sur notre monstre 
que nous avons inventé suite à la lecture de 
l’album : J’élève mon monstre. Nous les avons 
dessinés en arts et en français, nous écrivons 
comment nous pouvons nous occuper de notre 
monstre ! 
 

Également, en santé nous avons créé notre 
boîte à petits bonheurs. Dans celle-ci, on 
met tous les petits bonheurs quotidiens 
qu’on a attrapé et dont on veut se rappeler ! 
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Kindergarten – Mme Anne 
October was filled with wonderful 
activities.  I hope your children enjoyed 
them as much as I did.   To begin, we 
built an obstacle course in the classroom.  
This activity was great to practice gross 
motor skills.  For Halloween, we 
decorated our lockers with fun 
Halloween crafts and we made magic 
potions.  We are continually working on 
our letters, the sounds they make as well 
as building our math skills and our 
French comprehension.  Just a reminder 

Grade 3 – 4 – Mme Marie-Eve 

Here we are, writing about the monster that 
we made up after reading the book: J’élève 
mon monstre (I raise My Monster). We drew 
them in Art and in French, we wrote how we 
can take care of our monster! 
 

to make an appoint 
with Mme Linda to 
meet for parent-
teacher interviews 
on Google 
Hangout.   

Also, in health, we created our box of little 
happiness’s. In it, we put all the little daily 
happiness’s that we caught and want to 
remember! 
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Au début du mois, nous avons fabriqué en 
classe 3 écosystèmes humides dans le cadre de 
notre cours de sciences.  Trois semaines plus 
tard, les élèves sont très contents et 
impressionnés de constater que les organismes 
vivants sont en bonne santé et heureux dans 
leur habitat.  Mes élèves sont également de très 

secondaire – Conseil étudiant 

Bonjour chers parents, 
 
 Cette année, le conseil étudiant de 
L'école les Cyprès est composé de neuf élèves de 
la septième jusqu’à la douzième année. Nous 
sommes excités d’organiser des activités 
amusantes pour le secondaire. Cependant, étant 
donné notre réalité actuelle liée à la pandémie, il 
a fallu que nous adaptions nos activités 
habituelles à cause des mesures de sécurité 
préventives à l’école.  Au cours du mois 
d’octobre, à l’Halloween, nous ferons une partie 
du jeu « Loup Garou» et il y aura le concours 
habituel de costumes. Évidemment, des 
modifications seront adoptées pour la 

distanciation sociale. En novembre, le conseil 
étudiant a décidé de planifier une activité pour le 
jour du Souvenir ainsi qu’une journée 
thématique à la fin du mois sous le thème 
suivant: «Les vacanciers» 
 
      Nous nous sentons choyés d’avoir 
l'opportunité d’organiser des activités cette année 
malgré cette situation hors du commun. Notre 
travail d’équipe laisse place à une créativité sans 
limites pour vivre une année mémorable.  
 
Le Président et Vice-Présidente du Conseil 
Étudiant Secondaire, Quinlan & Ayla 
respectivement. 
 

bons musiciens et artistes et ils présentent 
des merveilles en classe!  Ils ont composé 
des mélodies avec les percussions et nous 
avons fait des paysages d’automne à 
l’aquarelle.  Voici quelques photos : 
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Grade 5 - 6 – Mme Valérie 

secondaire – Student council 

Dear Parents,  
   
 This year the student council of École 
les Cyprès is composed of nine students from 
7th to 12th grade.  We are very excited to 
organize fun activities for the secondary 
students. Because of the COVID19 pandemic, 
we are making adaptations to our normal 
activities to ensure that we are following the 
school’s sanitary measures. For Halloween this 
year we will be doing an activity called “Loup 
Garou” as well as our annual Halloween 
costume contest. Both activities will occur 
during flex. Evidently social distancing 

modifications will be adopted for these 
activities. In November, the student council has 
decided to plan an activity for Remembrance 
Day. In addition to this, we will also have the 
following themed day: “vacationers.”  
 
 Despite our difficult circumstances, we 
feel lucky to have the opportunity to plan 
activities this year. Our teamwork as well as our 
creativity will help us give students a 
memorable 2020-2021 experience.  
The President and Vice President of Student 
Council, Quinlan & Ayla respectively.  
 

Earlier this month, we made three wet 
ecosystems in class as part of our science 
class. Three weeks later, the students are very 
happy and impressed to see that the living 
organisms are healthy and happy in their 
habitat. My students are also very good 

musicians and artists, and they do wonders in 
class! They composed melodies with 
percussion and we made watercolor autumn 
landscapes. Here are some pictures : 
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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 
Aiva, Jonah, Michelle, Isabelle F et 

Zach 
 

Français 
Campbell, Elsa, Noa, Elianne et 

Sarah 
 

Athlète méritant 
Jacob, Gabriela 

 
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 novembre : 
 
Le mois de novembre, un temps idéal avec 
l'arrivée de la noirceur et du froid pour 
promouvoir la gentillesse par des gestes simples au 
quotidien, comprendre et reconnaître ce que 
signifie « être gentil » par l’entremise d’histoires et 
en réalisant des activités impliquant les élèves. 
C'est également un moment important pour 
souligner la tolérance, l'acceptation de soi et des 
autres, mais surtout le respect mutuel de tous et 
chacun dans leurs différences. Pour le deuxième et 
troisième cycle du primaire ainsi que pour le 
secondaire, des ateliers de sensibilisation à 
l'intimidation et à la cyberdépendance seront 
réalisés.  
 
Finalement, pour une deuxième année 
consécutive, le Programme Projet 
Appartenance/MHCB met en place un projet de 
fabrication de carte de Noël afin d'en offrir à la 
communauté. Ceci sera réalisé par vos enfants 
durant nos ateliers, puis distribué par la 
gestionnaire du programme. Comme quoi un 
geste de gentillesse est à la fois une façon simple 
d'apporter du bonheur à autrui tout en étant 
gratifiant pour soi. 
 
En outre, créer des activités qui auront un impact 
positif quant à la promotion et la prévention en 
santé mentale dans la vie de vos enfants et ce, au 
quotidien.  
 
Au plaisir! 
Marie-Eve 
 


