
 

 

 

 
 

  
Lettre du mois 

Déjà au mois d’octobre!   

Nous sommes tous bien établis dans notre nouvelle 
demeure et les petits pépins se règlent 
tranquillement.  

Les élèves semblent bien apprécier le nouveau 
module de jeu, comme vous pouvez voir dans les 
photos. Les enfants de la communauté semblent 
l’aimer également.  L’endroit peut être très 
congestionné à des moments. 

Un rappel que SPEF aura son AGA virtuel le 13 
octobre à 18h30.   

Nous avons déjà eu une visite de l’intervenant du 
Projet Appartenance, Mme Marie-Eve Michaud.  
Elle reviendra à tous les mois.   

Habituellement, les services d’incendies viennent 
faire une présentation au mois d’octobre.  Même 
s’ils ne viennent pas cette année, le concours aura 
lieu comme d’habitude.  Voir la lettre en pièces 
jointes pour les détails.  

N’oubliez pas de regarder notre page Facebook 
pour voir les petits ajouts.  Félicitation aux élèves 
de la classe à Mme Myriam pour leur danse en 
ligne. 

   

Bon mois à tous! 

 

Un petit mot 
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Congé – 9 et 13 octobre 
              26 octobre  

Changement d’heure – 1 novembre 
   

Assemblée – 2 novembre 
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Newsletter 

Already October! 

We are all well established in our new digs and the 
little bugs are getting fixed. 

Students really seem to like the new play structure 
as you can see in the pictures.  Children in the 
community seem to enjoy it as well.  It can get quite 
crowded at times. 

A reminder of SPEFs virtual AGM on October 13th 
at 6:30 pm.   

We have already had the Projet Appartenance 
representative, Marie-Eve Michaud, visit our 
students.  She will be back every month. 

Usually, the Fire Services come do a presentation 
in October.  Though they won’t be coming this 
year, their contest will still take place.  Please see 
the attachments for details.   

Also, don’t forget to check out our Facebook page 
to see the posts.  Congratulations to students in 
Mme Myriam’s class for their inline dancing.  

Have a great month! 

 
 

 

In a few words 

October 2020 

Important Dates  
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No school – October 9th and 13th 

                     October 26th 
   

Time change – November 1st 
   

Assembly – November 2nd 
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Bonjour chers parents, 
 
À la maternelle, nous avons passé le mois de 
septembre à pratiquer les routines de classe.  
Nous nous sommes beaucoup amusés à faire 
cela en jouant à des jeux et en écoutant des 
chansons.  De plus, les élèves travaillent fort 
pour dessiner leur propre histoire pour ensuite la 
raconter à leurs camarades de classe.  

Finalement, j’ai de vrais artistes dans la classe.  
Leurs projets d’arts sont vraiment sensationnels. 
 
 
Mme Anne 
 

Maternelle – Mme Anne 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 

I hope back to school is not too crazy for you and that you are not too 
overwhelmed! In class, everything is going well! The students adapt 
very well to the new measures (much better than me, in fact! I really 
learn from them, this is where you can see that you can learn from 
everyone!) 
 
Otherwise, we love our new playground and our grassy area where 
budding little gymnasts have a blast! 
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Kindergarten – Mme Anne 

In kindergarten, we spent the month 
of September practicing routines.  We 
had a lot of fun doing this through 
playing games and listening to songs.  
As well, the students are working 
hard at drawing their own stories and 
sharing them with their classmates.  
This year, the students are really great 
artists.  Their art projects are turning 
out really well.  
 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 
J’espère que la rentrée n’est pas trop folle pour vous et que vous 
n’êtes pas trop submergés ! En classe, tout se passe bien ! Les 
élèves s’adaptent très bien aux nouvelles mesures (beaucoup 
mieux que moi, en fait ! J’apprends vraiment d’eux, c’est ici qu’on 
voit qu’on peut apprendre de tout le monde !) 
 
Sinon, nous adorons notre nouveau module et notre zone 
gazonnée où les petites gymnastes en herbe s’en donnent à cœur 
joie ! 
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Grade 5 - 6 – Mme Valérie 
J’aimerais féliciter mes merveilleux élèves qui 
ont su s’adapter et être très compréhensif malgré 
les imprévus concernant la nouvelle école, les 
nouvelles règles d’hygiène et de distanciation 
sociale.  Nous faisons tous notre mieux pour 
apprendre en s’amusant en toute sécurité!  Voici 
quelques photos des présentations orales des 
élèves sur la situation d’écriture « Me voici! » et 
de nos échanges d’idées en dyades sur les 
métiers en Projets. 
 

I would like to congratulate my wonderful 
students who were able to adapt and were very 
understanding despite the unforeseen related 
to the new school, the new hygiene rules and 
social distancing. We all do our best to be safe 
and having fun while learning! Here are some 
photos of the students during their oral 
presentations based on a writing assignment 
“Here I am” and during a brainstorming in 
groups of two on careers. 
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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 
Campbell, Dominic, Isadora, Ella   

 
 

Français 
Catalina, Jaana, Kaitlyn et Xaina 

 
 

Athlète méritant 
Olivier, Andréa, Quinlan, Monique 

 
 

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 


