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Lettre du mois 

Suite aux nouvelles restrictions imposées par le 
gouvernement, tous les élèves devrons faire 
l’apprentissage de la maison à partir de vendredi 
et ce, jusqu’au 24 mai inclusivement. 

Au primaire, les enseignants vous partageront les 
horaires d’élèves et ils seront placés sur le site web 
de l’école.  Au secondaire, l’horaire se poursuivra 
comme d’habitude.  Dans les deux cas, les 
invitations Google Hangout seront envoyées par 
les enseignants.   

Merci pour tous les efforts fournis jusqu’à présent 
pour maintenir l’enseignement en présentiel à 
notre école.  Nous espérons que cette pause aura 
les résultats anticipés.    

Un guide pour l’enseignement en ligne sera 
envoyé jeudi. 

 

Aussi, on nous dit que des changements ont été 
apportés au recensement 2021, des questions 
supplémentaires devraient permettre de donner 
un meilleur portrait de la francophonie.  Des 
ressources sont disponibles pour aider les parents 
à bien comprendre l’importance de ces 
changements : 
https://francosud.ca/actualites/informations-
importantes-sur-le-recensement-2021/ 

Finalement, il y aura une séance virtuelle en 
français sur l’ébauche du curriculum, animée par 
le personnel du ministère, le 6 mai 2021 de 19h à 
20h15.  Voici le lien pour vous inscrire :  

https://www.alberta.ca/fr-CA/curriculum-
have-your-say.aspx. 

Bon mois à tous! 

 

 

Un petit mot 

mai 2021 

Dates importantes 
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congé – 21 et 24 mai 

Enseignement en ligne – 7 au 24 mai 

Rencontre parents maternelle – 12 mai 19h 
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Newsletter 

Following the new restrictions imposed by the 
government, all students will have to learn at home 
from this Friday until May 24 inclusively. 

For the elementary students, teachers will share 
their schedules with you and we will also post them 
on the website. For the secondary students, 
schedules will remain as usual.  In both cases, 
Google invitations will be sent out by teachers.   

Thank you for all the efforts made so far to 
maintain in person teaching at our school.  We 
hope this break will have the anticipated results.  A 
guide to on-line learning will be sent out on 
Thursday.  

Also, we are told that changes have been made to 
the 2021 census, additional questions should 

provide a better portrait of Francophones. 
Resources are available to help parents understand 
the importance of these changes:  
https://francosud.ca/actualites/informations-
importantes-sur-le-recensement-2021/ 

Finally, there will be a virtual session in French on 
the draft curriculum, moderated by ministry staff, 
on May 6th from 7 pm to 8:15 pm.  Here is the link 
to register: 

https://www.alberta.ca/fr-CA/curriculum-have-
your-say.aspx 

Have a good month.  

 

In a few words 

May 2021 

Important Dates  

 
20 Saamis Rotary Way S.W. Téléphone  403.528.2881 
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No school – May 21st and 24th 

On-line learning – May 7th to 24th 

Kindergarten information evening – May 12th 7 pm 
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3e – 4e année – Mme Marie-Eve 

maternelle – Mme Anne 
Dans la classe de maternelle, nous avons commencé à écrire des phrases.  Nous avons pris le temps 
de discuter du fait que les lettres produisent des sons et qu’avec ces sons nous pouvons écrire des mots 
et que ces mots peuvent être utilisés pour écrire des phrases qui sont porteuses de sens/ message.  De 
plus, les élèves aiment beaucoup construire des tours avec différents matériaux qu’ils trouvent dans la 
classe.  Finalement, nous avons fait beaucoup de projets d’art qui nous ont permis de bien se salir.  
Comme nous en avons discuté, lorsque nous sommes de bons artistes on se salit! 
 

En sciences, nous avons construit des machines simples. 
En études sociales, nous avons fait une dégustation de 
mets ukrainiens (bortsch, perogies, saucisse, cigare au 
chou et cupcake à la kiev. Miam !) et nous avons eu un 
cours de danse traditionnel. 
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Kindergarten – Mme Anne 

In social studies, we had Ukrainian food tasting (borscht, 
perogies, sausage, cabbage rolls and Kiev-style cupcake. Yum!) 
And we had a traditional dance class. 
 

Grade 3 and 4 – Mme Marie-Eve 
In science, we built simple 
machines. 
 

We have begun writing sentences in kindergarten.  The students are 
getting really good at recognizing that letters make sounds and that 
with those sounds we can create words.  We are now using those 
words to create sentences.  As well, they are enjoying building 
towers with different materials that they find in the classroom.  We 
also learnt that great artists often get dirty while creating art 
projects.  We put this thought into action with a few of our art 
projects.  
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Ce mois-ci, les élèves ont commencé le thème de la 
géométrie en mathématiques.  Les élèves apprécient 
grandement les manipulations et les dessins pour 
apprendre.  En sciences, nous découvrons notre système 
solaire et l’espace.  Nous avons construit et tester un 
cadran solaire et un chercheur d’étoiles et nous avons 
illustré des constellations pour mieux comprendre les 
concepts.  En anglais, Mme Monique a monté une petite 
pièce de théâtre avec les élèves.  La classe a très bien 
performée! Et finalement, les élèves aiment beaucoup 
jouer du xylophone en musique.  Ils apprennent très 
rapidement! 
 

Shakespeare au secondaire – Mme Monique 
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Grade 5 - 6 – Mme Valérie 

This month, students began geometry in mathematics. They really enjoyed the drawing and 
manipulatives we used to learn.  In science, we are discovering our solar system and space.  We 
built a sundial and star finder, and illustrated constellations to better understand the concepts.  In 
English, Mme Monique put on a small play with the students.  The class performed very well!  
Finally, students really enjoyed playing the xylophone in music.  They learn very quickly.   
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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 (Monique Meldrum) 

Soutien 

Bibliothécaire : Pratima Acharya 

Aide élève : Laurent Gnebehi, Mélanie Dugal, 
Biba Tahirou 

Méritas  
 

Élève du mois 
Campbell, Catalina, Gabriel M., Ella 

et Nova 
 

Français 
Tiano, Dimitrias, Grant, Olivier et 

Xavier 
 

Athlète méritant 
Logan B., Isabella, Evan M., Sarah 

 
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 


