
 

 

 

33 
 

  
Lettre du mois 

Pour la semaine de relâche d’avril, je vous 
souhaite de la belle température stable plutôt que 
les extrêmes que nous avons vu ces derniers 
temps.   

Au retour, ce sera encore une fois le temps pour 
les rencontres avec les enseignants de vos enfants 
Vous pouvez prendre rendez-vous en contactant 
l’école.  Les rencontres auront lieu le soir du 22 
avril, de 17h à 20h et le matin du 23 avril de 8h30 
à midi.  Le tout se fera virtuellement encore cette 
fois-ci.  Les enseignants vous contacteront avec le 
lien Google Hangout pour la rencontre.   

Nous vous encourageons aussi de compléter le 
sondage Alberta Education Assurance – 
anciennement Piliers de responsabilité.  L’analyse 
de vos réponses guidera nos plans pour l’année 
suivante.   

Malheureusement, la construction pour la 
garderie ne sera pas complétée avant la fin juin.  
Toutefois, Les Joyeux Colibris pourront débuter 
l’année scolaire dans leur nouvel espace.   

Bon mois à tous! 
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Réunion conseil parents – 26 avril 19h   

Rencontres parents / enseignants– 22 et 23 avril 

Congé – 23 avril  

Semaine de relâche – 2 au 11 avril. 
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Newsletter 

For spring break I hope we all have some nice 
stable weather rather than the extremes we have 
been having this last little while. 

When we get back, it will again be time for parent 
/ teacher interviews.  You can make an 
appointment by contacting the school.  The 
meetings will take place on the evening of April 
22nd between 5 pm and 7 pm and the morning of 
April 23rd, from 8:30 am until noon. All interviews 
will be done virtually again this time and teachers 
will contact you with the Google Hangout link.   

We encourage you to complete the Alberta 
Education Assurance survey which used to be 
called Accountability Pillars.  The analysis of your 

answers will help guide the planning for the next 
year.   

Unfortunately, the construction for the daycare 
won’t be done until the end of June.  However, Les 
Joyeux Colibris will be able to start the new school 
year in their new location.   

Have a great month! 

 

 

 

In a few words 

April 2021 

Important Dates  

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

Parent / teacher interviews – April 22nd and 23rd  
   

Parent council meeting – April 26th 7 pm   

No school – April 23rd   

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

maternelle – Mme Anne 
Un autre mois derrière nous.  Ce mois-ci, les élèves ont participé à plusieurs ateliers de musique sur 
la percussion corporelle.  En effet, nous nous sommes bien amusés à faire différents rythmes de 
musique en utilisant notre corps et notre voix.  De plus, c’était une activité qui s’intègre 
parfaitement dans l’unité de mathématiques par exemple, l’utilisation des sons et des actions pour 
produire des régularités.  Ensuite, nous avons fait de beaux projets/structures avec divers matériaux 
(pièces détachées).  Finalement, nous avons reçu de nombreux jeux de société en lien avec le travail 
d’équipe.  Nous aimons tous jouer à ces nouveaux jeux. 

À tous les mois, nous recevons la visite de Mme Marie-
Ève du Projet Appartenance. Le mois dernier, nous 
avons vu l’importance être un bon ami à l’aide de la 
lecture de l’album jeunesse : Mon meilleur ennemi.   
 

Pour notre journée Inde, Mme Pratima est 
venue nous donner un atelier de Mehendi. 
De plus, nous avons mangé de la nourriture 
indienne ! Miam. 
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Kindergarten – Mme Anne 

Every month, we receive a visit from Mme 
Marie-Eve from the Projet Appartenance. Last 
month we saw the importance of being a good 
friend while reading the children's album: My 
Best Enemy. 
 

Grade 3 and 4 – Mme Marie-Eve 

 

For our India day, Mme Pratima came to give 
us a Mehendi workshop. 
 
Also, we ate Indian food! Yum ! 

We had another great month in kindergarten.  We participated in some 
amazing on-line musical workshops on body percussions.  The students 
enjoyed learning about different rhythms we can create using our bodies and 
voices.  This activity also integrated perfectly the patterns unit in 
mathematics.  We also explored and used loose parts to create some 
wonderful creative structures.  Finally, we received many new cooperative 
board games.  These games bring a lot of joy and fun.  We definitely play 
them regularly.   
 



 

 5 

  
5e – 6e année – Mme Valérie 

Les élèves ont confectionné de beau chapeau pour le lever 
du drapeau virtuel cette année.  Ils ont beaucoup apprécié 
les différentes activités durant la semaine malgré qu’elles 
étaient un peu modifiée à cause des restrictions.  
Félicitations à Isabella et Kaitlyn, nos deux gagnantes de 
la classe, pour le concours de poésie.   
Ce mois-ci, nous avons préparé des mélodies de 
« Gumboots » à l’extérieur en musique et les élèves ont 
construit un modèle réduit de leur refuge (endroit préféré) 
en arts plastiques.  Nous avons ensuite préparé une 
présentation orale pour expliquer notre refuge. 
 

Secondaire – Mme Valérie 
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Students made a nice hat to commemorate the virtual flag 
raising this year.  They really enjoyed the different 
activities during the week although they were changed a 
bit due to restrictions.  Congratulations to Isabella and 
Kaitlyn, our two class winners for the poetry competition.  
This month, we practiced ‘Gumboots’ outdoors in music 
class and students built a model of their shelter (favorite 
place) in fine arts.  We then prepared an oral presentation 
to explain our shelter.   
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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 
Sullie, Annalise, Luna, Tessa, Alexis 
 

Français 
Lincoln, Euphie, Avani, Savannah, 

Arnold 
 

Athlète méritant 
Caleb, Isadora, Dax, Abey 

 
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 


