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Lettre du mois 

Bon début du deuxième semestre!  Cette année 
file à toute vitesse! 

La construction avance bien et nous avons hâte de 
voir le produite final.  Il est certain que les élèves 
semblent fascinés par le processus.  

Avec le froid hivernal installé pour les prochains 
temps, veuillez vous assurer que vos enfants sont 
bien habillés pour la température.  À noter que 
nous ne sortons pas s’il fait en dessous de -20oC. 

Les bulletins devaient être prêts pour la première 
semaine de février, mais nous avons éprouvé un 
peu de complications avec le nouveau système 

Powerschool.  Notre souhait est de les envoyer 
par School Messenger cette semaine.  Merci pour 
votre patience! 

Veuillez noter la semaine sans école après la 
journée de la famille.  Les enseignants seront en 
formation une partie de cette semaine-là et 
reviendront avec plein de nouvelles idées pour la 
classe.   

Bon mois à tous! 

 

 

Un petit mot 

février 2021 

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.

Journée en rouge – 12 février   

Journée déguisement carnaval – 26 février 

Congé – 15 au 19 février  
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Newsletter 

Happy start to the second semester! This year is just 
flying by! 

Construction is moving along nicely and we are 
anxious to see the final product.  Students are 
certainly fascinated by the process. 

Winter seems to be here to stay for a bit, so please 
make sure your child is well dressed for the cold. 
Please note that we don’t go out if temperatures are 
under -20o C.   

Report cards should have been ready for the first 
week of February, but we have had some issues 
with our new Powerschool system.  We hope to 

send them out with School messenger this week.  
Thanks for your patience.   

Please note the week without school after family 
day.  Teachers will be in workshops for part of that 
week and will return with lots of new ideas for the 
classroom.   

Have a great month! 

 

 

 

In a few words 

February 2021 

Important Dates  

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

No school – February 15th to 19th 
   

Red day – February 12th   

Carnival dress up day – February 29th   
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1er – 2e année – Mme Josée 

maternelle – Mme Anne 

Le premier mois de l’année est déjà derrière nous. Depuis le mois de janvier, nous avons 
commencé à travailler les rimes ainsi qu’à lire des petits mots.  Aussi, les élèves parlent 
beaucoup plus en français. Bientôt nous commencerons divers systèmes de récompenses pour 
le français parlé en classe.  Je suis très fière de voir leur détermination.  Pour les 
mathématiques, nous continuons d’explorer les nombres, la mesure et nous terminerons les 
régularités. De plus, nous commencerons à explorer le thème de la Saint-Valentin et les 
dinosaures.  Bon mois de février ! 
 

Voici un coup d’œil dans la classe.  Les élèves sont occupés à 
écrire des histoires de toutes sortes.  Je leur ai construit un 
dictionnaire visuel pour les aider avec le vocabulaire et 
l’orthographe. Ils semblent l’aimer et l’utilisent lors de toutes les 
activités d’écriture.  Je crois que certains deviendront des 
auteurs célèbres un jour.  
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Grade 1 and 2 – Mme Josée 

Kindergarten – Mme Anne 

The first month of the year is 
already behind us.  This month we 
worked on rhymes as well as 
reading simple words.  Furthermore, 
the students are speaking much 
more in French.  I am proud to see 
their determination.  To continue 
their motivation, we will soon begin 
a new system to speak more French 
in the classroom. In math, we 
continue to explore numbers, 
measurements and we will finish the 
patterns unit. Valentine’s day and 
dinosaurs are the two themes we 
will explore this month.  Have a 
great month of February! 
 

Here is a peak at the classroom.  The children have been busy 
writing all sorts of stories and I built them a visual wall 
dictionary to help them with vocabulary and spelling.  They 
seem to enjoy it and are using it all the time during writing 
activities.  I believe some of them might become famous 
authors someday. 
 

secondary – Mme Myriam 
Dear parents, 
 
I am happy to once again be able to teach in my classroom, with the student in proximity.  I am 
pleased to start this next semester, and with student council, we will try to have a few theme days to 
put life into our day.  The themes aren’t decided yet, but we will start having meetings again and 
students usually have plenty of ideas.   
 
Have a great month ! 
 
 



 

 5 

 
  

5e – 6e année – Mme Valérie 
L’enseignement en ligne 
s’est bien déroulé avec les 
élèves de 5e et 6e année 
mais tous étaient bien 
heureux de se retrouver en 
salle de classe!  Les deux 
groupes travaillent très fort 
pour multiplier et diviser 
avec différentes stratégies 
dont les manipulatifs (voir 
photos).  Nous avons 
également débuté un projet 
sur l’alimentation et 
l’utilisation des tubes 
sonores en musique qui 
font la grande joie de tous! 
 
 3e – 4e année – Mme Marie-Eve 

En musique, nous avons travaillé la polka tritsch-tratsch 
(de Strauss). Nous utilisons une histoire de cirque avec un 
funambule pour s’approprié le rythme de la musique. 
 

En santé, nous avons lu l’histoire du filet magique pour 
apprendre à reconnaître notre colère. Également, suite à 
cette lecture, nous avons fait une médaille pour nous 
montrer qu’il y a toujours deux côtés à celle-ci, donc 2 côtés 
à la colère. Elle peut être difficile, mais elle est là pour nous 
montrer que quelque chose cloche et ne nous convient 
pas….  
 

Bonjour chers parents, 
 
Je suis si heureuse de pouvoir enseigner dans ma classe à nouveau, et ce, avec la présence physique de vos 
enfants. C’est avec joie que je commence ce nouveau semestre, et, avec notre conseil étudiant, nous 
essaierons de réaliser quelques journées thématiques pour mettre de la vie dans nos journées. Les thèmes ne 
sont pas décidés, mais nous recommençons nos réunions et les élèves ont des idées plein la tête.  
 
Sur ce, passez un beau mois de février. 
 
 

secondaire – Mme Myriam 
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Grade 5 - 6 – Mme Valérie 

 
 

The online education went well with the 5/6 students. They 
were all very happy to be back in the classroom! Both groups 
work very hard on multiplications and divisions with different 
strategies including manipulatives (see photos). We have also 
started a project using tubes for sound in music that everyone 
enjoys! 
 

Grade 3 - 4 – Mme Marie-Eve 
In music, we worked on the tritsch-tratsch polka (from Strauss). We 
use a circus story with a tightrope walker to appropriate the rhythm 
of the music. 
 

In health, we read the story of the magic net to learn to recognize 
our anger. Also, following this reading, we made a medal to show 
us that there are always two sides to it, so two sides to the anger. 
She can be difficult, but it is there to show us that something is 
wrong and not right for us…. 
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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 
Eva, Euphie, Orran, Logan B., 

Monique 
 

Français 
Caleb, Evangeline, Amélie, Tanya, 

Eddy 
 

Athlète méritant 
Grant, Campbell, Eddy, Madelaine 

 
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 


