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Lettre du mois 

Voyez ci-dessus la nouvelle peinture faite par 
Painter Girl.  Elle a décoré le mur qui devient 
l’estrade au gymnase.   

La construction des portables pour la garderie 
continue de bon train.  Les quelques semaines de 
température froide ont quelque peu ralenti le 
processus, mais on espère ne pas avoir pris trop de 
retard. 

La semaine de la francophonie a lieu ce mois-ci.  
Les activités prévues pour souligner la langue 
française prendront une tournure différente cette 
année, mais nous espérons qu’elles seront 
amusantes malgré tout. 

Tous les bulletins ont été envoyé par courriel en 
février.  Si vous n’avez pas reçu celui de votre 
enfant, veuillez nous laisser savoir.   

Finalement, nous aurons les photos d’élèves le 
matin du lundi 8 mars. Si votre enfant est absent 
cette journée-là, veuillez prendre rendez-vous 
avec SC photo afin de les prendre directement au 
studio. 

Bon mois à tous! 
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Lever du drapeau – 5 mars   

Semaine de la francophonie – 8 au 11 mars 

Congé – 12 mars  

Semaine de relâche – 2 au 11 avril. 
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Newsletter 

See above the new painting done by the Painter 
Girl.  She decorated the wall which also becomes a 
stage in the gym.  

Construction for the daycare portables is moving 
along nicely.  The couple of weeks of cold did 
somewhat slow the process down, but we are 
hopeful it didn’t push things back too much.    

Francophone week is happening this month.  The 
activities planned will have a different twist this 
year, but we hope they will still be fun despite it all. 

Report cards were all sent out by email in February.  
Please let us know if you didn’t receive your child’s 
copy. 

Finally, picture day will be the morning of March 
8th.  If your child is absent that day, you can make 
an appointment with SC photo in order to take 
them directly in the studio. 

Have a great month! 

 

 

 

In a few words 

March 2021 

Important Dates  
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Francophone week – March 8th to 11th 
   

Franco-Albertan flag raising – March 5th   

No school – March 12th   

Spring break – April 2nd to 11th   
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3e – 4e année – Mme Marie-Eve 

maternelle – Mme Anne 

Bonjour, 
 
Ce mois-ci, la classe de maternelle s’est amusée à peindre des cœurs.  De plus, nous nous 
sommes amusés à écrire des numéros sur des dossards et à les placer en ordre.  Les alphas font 
de plus en plus d’apparitions dans la salle de classe.  Les élèves les utilisent quotidiennement 
pour écrire et lire des mots. 
 
Bon mois de mars à tous! 
 

En arts, nous avons parlé de Van Gogh et nous nous 
sommes inspirés de sa nuit étoilée pour notre projet 
(peinture et dessin au pastel gras). 
 

Depuis le début de l’année, nous faisons de la 
méditation en classe, 2 à 3 fois par jour. Nous 
sommes devenus vraiment bons, nous en 
faisons maintenant pendant 3 minutes. Ça nous 
permet de nous calmer et d’être prêts à 
apprendre ! 
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Kindergarten – Mme Anne 

In arts, we talked about Van Gogh and we were 
inspired by his starry night for our project (painting 
and drawing in oil pastel). 
 

Grade 3 and 4 – Mme Marie-Eve 

 

Since the beginning of the school year, we have 
been doing meditation in class, 2 to 3 times a day. 
We got really good, we are now doing it for 3 
minutes. It allows us to calm down and be ready 
to learn! 
 

Hello 
 
This month, the kindergarten 
class had fun painting hearts.  
We also had fun writing 
numbers on the bibs and 
placing them in order.  The 
alphas are showing up in the 
classroom more and more. 
Students use them daily to write 
and read words.  
 
Have a great month of March! 
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Ce mois-ci, les élèves de notre classe étaient très 
fiers de présenter une mélodie intitulée Evening rise 
avec les tubes sonores pendant l’assemblée 
virtuelle du mois de février.  En sciences, tous les 
élèves ont apprécié manipuler et faire des 
découvertes en électricité.  Ils ont aussi fabriqué de 
beaux masques originaux à l’aide d’un contenant 
d’œufs et de matériaux recyclés pendant les arts 
plastiques. 
 

Multi média – Mme Valérie 
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Physique 30 – M. Philip 

Last month, students were quite proud to present their melody, 
Evening rise, with the Boomwhackers during the assembly.  In 
science, all students enjoyed manipulating and making discoveries 
in electricity.   In art, they also created original masks with old egg 
cartons and various recycled materials.  
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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 
Robyn, Dimitrias, Belén, Faith, 

Quinlan 
 

Français 
Baron, Imran, Anik, Alexandre, 

Dustin 
 

Athlète méritant 
Noa, Martin, Nathaniel, Isabelle 

 
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 


