
 

 

 

 
 

  

Lettre du mois 

Félicitations pour tous vos efforts lors de 
l’enseignement en ligne cette première semaine de 
janvier pour le primaire et depuis le 30 novembre 
pour le secondaire.  Bien que rien n’équivaut 
l’apprentissage en personne, nous sommes fiers de 
tous les gains faits lors de ces temps particuliers.  

 En ce retour à l’école, nous vivrons aussi le début 
de la construction pour l’ajout des portables.  Ces 
deux nouveaux portables pour la garderie 
devraient être en place d’ici la fin mars.  

Comme vous le savez, les examens de diplôme 
sont au choix de l’individu et les tests de 
rendement ont été annulés cette année.  Les élèves 
du secondaire auront tout de même des examens 
mi-année et finaux pour clore le semestre. Un 
horaire sera envoyé bientôt.   

 

Finalement, nous souhaitons la bienvenue à 
Mme Biba en tant qu’aide élève à temps partiel.  
Elle a beaucoup d’expérience avec les élèves et 
sera un grand atout pour l’école.  

Merci et bon mois à tous! 
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Enseignement en ligne – 5 a u 8 janvier  

Examens secondaire – 22 au 28 janvier  

Congé – 29 janvier  

Début 2e semestre – 1er février   

Bulletins envoyés  – semaine du 1er février   
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Newsletter 

Congratulations for all your efforts during the time 
on-line this first week of January for the elementary 
students and since November 30th for the secondary 
students.  Though nothing equals in person learning, 
we are proud of all the gains made during this 
peculiar time.   
 
As we head back to school, we face the beginning of 
construction for the daycare portables.  Those two 
new portables should be in place by the end of March.  
 
As you know, Diploma exams are by individual 
choice and Achievement tests are cancelled this 
year.  The secondary students will still have mi-
terms and finals to end the semester.  A schedule 
will be sent out soon.   

Finally, we would like to welcome Mme Biba as a 
part-time teacher’s aide.  She has a lot of 
experience working with children and will be a 
great asset to our school.   

Thanks and have a great month! 

 

 

In a few words 

January 2021 

Important Dates  
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Secondary students’ exams – January 22nd to 28th 
   

Virtual Learning for all – January 5th to 8th   

No school – January 29th   

Second semester begins – Feb 1st   

Report cards sent out – Week of Feb 1st   
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maternelle – Mme Anne 

Bonjour chers parents, 
 
Je suis très heureuse de commencer cette 
nouvelle année avec vos petits.  J’espère 
que vous vous êtes tous bien reposé 
pendant le temps des fêtes.  De ma part, 
j’ai passé beaucoup de temps avec ma 
famille à Hidden Valley.  J’étais très 
heureuse d’y voir plusieurs élèves.  Je 
trouve que c’est incroyable à quel point les 
enfants n’ont aucune peur et peuvent 
descendre les pentes sans aucun problème! 
 
En ce qui a trait au mois de décembre, le 
temps a filé à toute vitesse.  Nous avons eu 
plusieurs activités très fantastiques, dont 
plusieurs bricolages de Noël et la 
fabrication des maisons de pain d’épice. 
 
Pour le mois de janvier, nous passerons 
beaucoup de temps à réviser les concepts 
appris depuis septembre.  Ceci pour se 
préparer pour les évaluations puisque les 
bulletins seront remis à la fin du mois. 
 
Bon mois de janvier et bonne année! 
 

Bonjour chers parents, 
 
I really look forward to this new year 
with your kiddos.  That being said, I 
hope everyone enjoyed their holidays 
and that you were able to spend lots of 
time with your families.  During the 
Christmas break, I spend a good 
amount of time at Hidden Valley.  I 
was pleased to see many students there.  
It amazes me how kids can ski down 
the hills with such ease and no fear. 
  
As for the month of December, I truly 
did not see the time fly.  The many 
activities that were planned kept us very 
busy (the Christmas crafts, building the 
gingerbread houses, the messy play, 
ext.).  
 
The month of January will be spent 
getting back into our routine as well as 
reviewing the concepts learnt since 
September.  We will be working hard 
since report cards will be going home at 
the end of the month.      
 
Here is to a wonderful January and a 
great year! 
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1er – 2e année – Mme Josée 
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5e – 6e année – Mme Valérie 
Au début du mois, les élèves ont reçu un après-midi 
récompenses avec plusieurs jeux modifiés (version Covid) 
pour leur bon travail et comportement depuis le mois 
d’octobre.  Ceux-ci travaillent très fort en classe sur l’étude 
d’un roman en français et en anglais, sur l’identification des 
arbres en sciences et sur la découverte du Canada en études 
sociales. 
 
 

Voici quelques photos de la 
dernière journée d’école avant les 
vacances des fêtes qui a été très 
appréciée de tous (bricolages, jeux 
et dégustation de bonhomme en 
pain d’épices décoré). 
 

3e – 4e année – Mme Marie-Eve 

En art, nous faisons des arbres à bonbons à la manière de 
l’artiste-peintre Natasha Westcoat. Nous voici à la dernière 
étape : faire notre arbre et ajouter les bonbons ! 
 

En éducation physique, nous faisons beaucoup de yoga et 
de la méditation. Nous profitons de l’espace du grand 
gymnase ! 
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Grade 5 - 6 – Mme Valérie 

 
 

Earlier this month, students received an afternoon of rewards with 
several modified games (Covid version) for their good work and 
behavior since October.  In class, they are working very hard on novel 
studies, in both English and French, on indentifying trees in Science 
and on discovering Canada in Social Studies.  

Grade 3 - 4 – Mme Marie-Eve 

In art, we make candy trees in the style of painter Natasha Westcoat. 
Here we are at the last step: make our tree and add the candies! 
 

In physical education, we do a lot of yoga and meditation. We are 
taking advantage of the space in the large gymnasium! 
 

Here are some pictures from the 
last day of school before holiday 
break which was very popular 
with everyone (crafts, games, 
and eating a gingerbread man). 
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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, 
Biba Tahirou 

Méritas  
 

Élève du mois 
Evangeline, Nikhil, Lazaro, et 

Madelaine 
 

Français 
Aiva, Finley, Sofia G-R, Savannah et 

Tristan 
 

Athlète méritant 
Logan R., Jaana, Gerhard, Xaina 

 
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 janvier : 
 
La santé mentale  
 
Tout au long du mois, les intervenantes du 
PPA feront de la promotion en lien avec la 
santé mentale en réalisant des activités 
spéciales avec les plus vieux et en lisant des 
histoires avec les plus petits. Finalement, le 
28 janvier 2021 est la journée “Bell cause 
pour la cause”. À partir du matériel 
promotionnel offert par Bell, les 
intervenantes du PPA feront des activités de 
prévention en santé mentale auprès des 
élèves de la maternelle à la douzième année 
afin de briser les préjugés. 
 
 
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.  
 
 
Marie-Eve 
 


