
 

 

 

 
 

  
Lettre du mois 

Nous sommes vraiment heureux de débuter une 
nouvelle année scolaire.  Les portatifs étant 
terminés, nous avons finalement pu aménager dans 
les bonnes classes.  Nous avons aussi quelques 
nouveaux visages à l’école.  Nous souhaitons donc 
la bienvenue à Mme Hana, Mme Shayla et Mme 
Pétronille, dont vous verrez leurs présentations plus 
loin.   

Le conseil d’école aura sa rencontre virtuelle le 4 
octobre à 18h30.  SPEF aura également son AGA 
virtuel le 12 octobre à 19h.  Les liens des deux 
rencontres seront envoyés sous peu.  

De plus, SPEF a finalement reçu ses dates de 
casino.  Si vous êtes disponibles le dimanche 21 
novembre ou lundi 22 novembre, veuillez laisser 
savoir à Mme Linda, elle vous ajoutera sur la liste.  
L’argent amassé est nécessaire au fonctionnement 
de la garderie.  SPEF aide également pour des 
activités spécifiques de l’école.  

Sachez que le programme d’aide au devoir se 
continue encore cette année et il s’y rajoute un 
programme avant l’école aussi.  De plus, nous 
allons faire l’essaie d’offrir un service de garde 
lors des journées pédagogiques en débutant avec 
celle du 27 septembre.  Il y a des espaces limités, 
donc premier arrivé, premier servis.  Nous 
verrons si l’ouverture lors des journées 
pédagogiques se poursuivra suite à l’intérêt 
manifesté.   

Évidemment, nous devons continuer de faire face 
aux différents protocoles en lien avec la COVID-
19.  Nous vous encourageons de continuer de 
faire le dépistage quotidien et vous fier au 
document de référence du conseil.  Merci encore 
pour votre compréhension en lien avec les 
différents ajustements nécessaires et nous 
espérons que le tout se stabilisera avec le temps.   

Passez une bonne année! 

Un petit mot 

septembre 2021 

Dates importantes 
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Marche Terry Fox – 29 septembre 
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Assemblée – 1 oct  
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Newsletter 

We are so happy to start a new school year.  The 
portables are now done, so we have finally been 
able to move the classes to their correct location.  
We also have some new faces at school.  We 
welcome Mme Hana, Mme Shayla and Mme 
Pétronille, whose introductions you can read about 
later in the newsletter.   

Parent council will have a virtual meeting on 
October 4th at 6:30 pm.  SPEF will have its AGM 
virtually on October 12th at 7 pm.  The links to both 
meetings will be sent out shortly.   

Also, SPEF has finally received its casino dates.  If 
you are available Sunday November 21st or 
Monday, November 22nd, please let Mme Linda 
know so she can put you on the list.  The money 
earned is necessary for the daycare.  SPEF also 
helps with specific school activities.   

Please note that the afterschool program is running 
again this year and they have added a before 
school program as well.  Also, we will be testing 
out child care services for PD days starting with 
the one on September 27th.  There are limited 
spaces, so first come, first served. We will see, 
based on interest, whether or not to continue for 
the following PD days.  

As you know, we need to continue with the 
different COVID-19 protocols.  We encourage you 
to do the daily screening and refer to the plan sent 
out by the board.  Thanks for your understanding 
related to all the different adjustments necessary 
again this year.  We hope that time will help in 
stabilizing things. 

Have a great year! 

 
 

 

In a few words 

September 2021 

Important Dates  
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Assembly – October 1st    

No school – September 27th   

Terry Fox walk – September 29th    
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Bonjour chers parents, 
 
Je me présente, je suis Mme Samrya Ouadha, 
l’enseignante de votre enfant à la maternelle et je 
suis très heureuse de l’accueillir dans ma classe.  
Peut-être que certains parents, qui ont déjà des 
enfants à l’école les Cyprès, savent que je suis 
nouvelle à la maternelle, mais pas à l’école les 
Cyprès, vu que j’ai fait trois bonnes années au 
secondaire et auparavant au Québec où j’ai 
enseigné des classes de 3ième et 4ième années.  
Cette année, j'ai décidé de relever le défi et 
d'opter pour un autre changement dans ma 
carrière. 
 

Voici quelques annonces à vous faire parvenir: 
● Vous aurez des documents dans la 

pochette de votre enfant. Veuillez les 
signer et les retourner le plus tôt possible. 
 

● Le 9 septembre, Moi et Mr Marc, 
l’enseignant d’éducation physique, allons 
vous rencontrer en ligne, selon un horaire 
envoyé les prochains jours. Ceci est 
l’occasion de discuter du programme de la 
maternelle et du déroulement de la classe. 
Ainsi que de répondre à toutes vos 
questions. 

 
Pour toutes autres questions contactez moi. 

Maternelle – Mme Samrya 

secondaire – Mme Myriam 
Bonjour chers parents et élèves, 
 
J’espère que ce fut un été agréable et reposant pour 
vous et votre famille. Pour ma part, pour la 
première fois en 3 ans, je suis restée tout l’été à 
Medicine Hat. J’ai goûté aux grosses chaleurs, et 
j’ai adoré. Le temps en famille a été précieux pour 
moi et j’ai tenté de faire de nouvelles expériences 
comme faire du canot sur la rivière et de monter la 
montagne «Table Mountain».  Ce fut formidable.  
Je suis maintenant prête à laisser aller mon énergie 
positive dans mes classes de français et d’études 
sociales au secondaire. J’enseignerai également le 
cours de «leadership» et de «conditionnement 
physique». Pour finir, je guiderai le conseil étudiant 
de sorte qu’il y ait une vie scolaire amusante et 
pétillante au secondaire. Je suis si heureuse d’être 
encore à l’école les Cyprès, car ici, c’est plus qu’une 
école, c’est une famille! 
 
Bonne rentrée à tous et à toutes! 
 
 
 
 
 
 
 

secondaire – M. Philip  
Bonjour chers parents, 
 
Je suis très content de faire partie de l’équipe 
de l’École Les Cyprès encore une fois cette 
année! Mes rôles cette année seront 
d’enseigner les mathématiques et les sciences 

au secondaire et d’assister Mme Suzan en 
tant que directeur adjoint.  
Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire 
2021-2022 et n’hésitez pas de me 
communiquer pour toutes questions.  
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Dear parents, 
 
I am Mme Samrya Ouadha, your child’s 
teacher at the kindergarten and I am very 
happy to get him/her in my class. 
 
Maybe some parents, who already have 
children at the Cypress School, know that I am 
new to kindergarten, but not to the Cypress 
School, since I had been in high school for 
three years and before that in Quebec, where I 
taught elementary 3rd and 4th grade classes. 

 
Here are some announcements  

 

● You will have documents in your child's 
pocket. Please sign and return them as soon 
as possible. 
 

● On September 9, me and Mr. Marc, the 
physical education teacher, will meet you 
online, according to a schedule sent over the 
next few days. This is an opportunity to 
discuss the Kindergarten program and the 
classroom process. As well as to answer all 
your questions. 

 
For any other concerns please feel free to contact 
me. 
 

Kindergarten – Samrya 

Secondaire – Mme Myriam 
Hello dear parents and students, 
 
I hope it has been a pleasant and relaxing summer 
for you and your family. For my part, for the first 
time in 3 years, I stayed all summer in Medicine 
Hat. I tasted the hot weather, and I loved it. 
Family time has been precious to me and I have 
tried to have new experiences like canoeing on the 
river and climbing Table Mountain. It was great. 
 
I am now ready to unleash my positive energy in 
my high school French and social studies classes. I 
will also be teaching the "leadership" and "physical 
conditioning" course. Finally, I will guide the 
student council so that there is a fun and vibrant 
school life in high school. I am so happy to be still 
at the Cypress School, because here, it's more than 
a school, it's a family! 
 
Have a good start to all! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secondaire – M. Philip 
Dear parents, 
 
I am happy to be part of the École Les 
Cyprès’ team for another year. My roles 
this year will be to teach the grade 7 to 12 
math and sciences and to support Mme 
Suzan as the Vice-principal.  

I wish you a great 2021-2022 school 
year and please feel free to contact me 
for any questions. 
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1re – 2e année – Mme Josée 
Bonjour, je m’appelle Josée Bird et je suis 
l’enseignante de première et deuxième année.  
J’enseigne à l’école Les Cyprès depuis 
septembre 2009.  Je commence ma 28ième année 
d’enseignement.  Je suis très excitée de 
commencer cette nouvelle année avec vos 
enfants.  Nous allons apprendre beaucoup de 
choses tout en s’amusant.  Mes trois enfants 

sont aussi étudiants à l’école Les cyprès.  Mon 
plus jeune sera en 7e année, ma fille en 9e année 
et mon ainé en 10e année.  Pour nous, l’école 
est notre famille et nous sommes toujours là 
pour s’entraider.  Je vous souhaite une 
merveilleuse année scolaire et n’hésitez pas à 
me contacter si jamais vous avez des questions 
et/ou des commentaires. 
 

Secondaire – Mme Pétronille 
Chers parents, 
  
Je m'appelle Pétronille Makuetche et je suis 
finissante du Campus Saint Jean (université de 
l’Alberta). J’ai enseigné l’année dernière en début 
d’année à CHHS ici à Medecine Hat et en fin 
d’année à l’École Le Ruisseau à Brooks. 
  
Cette année, je suis ravie de rejoindre la 
communauté francophone Les Cyprès et d’avoir 
votre enfant dans ma classe. C’est avec grand 
plaisir que je vais enseigner Études Sociales 7, 8 et 
9ème année, Cuisine et d’autres cours d’option. 
Nous aurons des tâches amusantes et stimulantes 
pour nous aider à atteindre nos objectifs. Nous 
allons travailler dur et nous amuser aussi dans le 
cadre de notre apprentissage. 
  
Votre enfant doit avoir ramené à la maison le 
syllabus de l'année pour ses différents cours. Je 
vous suggère de le parcourir pour que vous 
sachiez ce que l'année nous réserve. Le 

programme comprend non seulement les leçons 
que nous allons voir, mais aussi les attentes. 
Une invitation vous sera également envoyée 
prochainement pour rejoindre Google 
Classroom. N’hésitez donc pas à accepter 
l’invitation et à vous rassurer que votre enfant 
en a fait de même. 
  
Mon objectif principal est d’aider votre enfant et 
de lui fournir tout ce dont il a besoin pour 
atteindre son plein potentiel. Pour cela, votre 
participation me sera vraiment nécessaire dans 
cette démarche. Un enfant apprend des choses 
pas seulement à l'école mais aussi et surtout à la 
maison. Alors, si nous travaillons ensemble, 
l'enfant brillera de mille feux. 
  
Pour toute question ou préoccupation au cours 
de l'année, n'hésitez pas à me contacter 
à petronille.makuetche@francosud.ca. 
  
Très cordialement, 
 

Anglais secondaire – Mme Hana 
Bonjour, 
 
Je m'appelle Hana Ilott. Je suis une nouvelle 
enseignante dans l'équipe de l'École les Cyprès, 
mais pas	nouvelle à l'école. Mes enfants et moi 
faisons partie de cette communauté scolaire 
depuis 2013.	
 
Je suis ravi d'être la nouvelle enseignante 
d'anglais au secondaire. Même si une nouvelle 
affectation peut être difficile, je me sens	
chanceux de connaître	déjà de nombreux 
élèves. J'ai des années de formation à de 

nombreux niveaux et matières différentes, à part 
cela, j'ai des diplômes en éducation, commerce 
international et linguistique. Les langues	
étrangères m'ont d'ailleurs toujours fasciné. J'ai eu 
l'occasion de voyager dans de nombreux pays 
différents. Je suis ravie de	me lancer dans cette 
nouvelle aventure et j'ai hâte d'intégrer mes 
expériences dans mon enseignement. 
 
Nous aurons la chance de nous voir en ligne le 
jeudi 9	septembre. Ce sera un plaisir de vous 
connaître tout au long de la prochaine année 
scolaire.	
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Grade 1- 2 – Mme Josée 
Hello, my name is Josée Bird and I am the grade 
one and two teacher.  I have been teaching at 
École Les Cyprès since September 2009.    I am 
starting my 28th year of teaching.  I am very 
excited to be starting this school year with your 
child.  We will learn many things while having 
fun.  My three children are also students at our 

school.  My youngest will be in grade 7, my 
daughter in grade 9 and my oldest in grade 
10.  For us, this school is our family and we 
are a great bunch always willing to give a 
helping hand.  I wish you all a great school 
year and please do not hesitate to contact me 
if you have any questions or comments. 
 

Secondaire – Mme Pétronille  
Dear Parents, 
  
My name is Pétronille Makuetche and I am a 
graduate from Campus Saint Jean (University 
of Alberta). Last year, I taught at the start of 
the year at CHHS here at Medicine Hat and at 
the	end of the year at Le Ruisseau School in 
Brooks. 
  
This year, I am delighted to join the 
Francophone community of Les Cyprès	and to 
have your child in my class. It is with great 
pleasure that I will be teaching Grades 7, 8 and 
9 Social Studies, Food Studies	and other 
optional courses. We will have fun and	
challenging tasks to help us achieve our goals. 
We	will work hard and have fun as part of our 
learning as well. 
  
Your child must have brought home the 
syllabus of the year for their various courses. I 
suggest you browse it so you know what the 

year has in store. The program includes not 
only the lessons that we will see, but also the 
expectations. An invitation will also be sent to 
you shortly to join Google Classroom. So,	
don't hesitate to accept the invitation and 
reassure yourself that your child has done the 
same.		 
My main goal is to help your child and provide 
them with everything they need to reach their	
full potential. For that, your participation will 
be really necessary	for me in this process. A 
child learns things not only at	school but also 
and especially at home. So, if	we work 
together, the child will shine brightly. 
For any questions or	concerns during the year, 
do not	hesitate to contact me at	
petronille.makuetche@francosud.ca. 
 
Sincerely  
 
 

Secondary English – Mme Hana 
Hello, 
 
My name is Hana Ilott.  I am a new teacher to 
the École les Cyprès team, however; not new 
to the school.  My children and I have been a 
part of this school community since 2013.   
 
I am thrilled to be the new English secondary 
teacher.  Even though a new posting can be 
challenging, I feel lucky knowing many of the 
students already.  I have years of training in 
many different grades and subject matter, 
aside from that I have degrees in education, 

international trade and linguistics. Foreign 
languages have always fascinated me, 
moreover; I have had the opportunity to travel 
to many different countries. I am excited to 
embark on this new venture and look forward 
to incorporating my experiences in my 
teaching.   
 
We will have the chance to see each other on-
line Thursday, September 9th.  It will be a 
pleasure getting to know you all throughout 
the upcoming school year. 
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Bonjour à tous en ce début de nouvelle année 
scolaire 2021-2022!  Il me fera grand plaisir, 
encore cette année, d’accueillir les élèves de la 5e 
et 6e année dans ma classe.  Un grand local clair 
et stimulant nous attend et j’ai bien hâte de 
rencontrer mes nouveaux élèves, d’ici et 
d’ailleurs.  J’enseigne également quelques cours 

aux secondaires tels que les arts plastiques, l’art 
dramatique et la couture cette année. 
Le travail à ma ferme m’a demandé beaucoup 
cet été mais je garde toujours du temps pour 
dénicher de nouvelles activités et des projets 
stimulants pour ma classe.  Au plaisir de vous 
rencontrer lors de la rencontre de parents 
virtuelle du 9 septembre prochain! 
 
 

Anglais primaire – Mme Shayla 
Hello parents and guardians! 
 
My name is Shayla Bennett and I will be 
teaching grade 2 – 6 English Language Arts.  I 
am a recent graduate of the University of 
Lethbridge, with a major in English Language 
Arts.  My passion is to make the classroom an 
inviting and fun space for all ages.   
 
Some hobbies of mine are playing with my 
adopted senior dog, spending time with my 2 
nieces and nephews, renovating my house 

with my fiancé, and playing sports such as 
softball, golf and snowboarding. 
I have a great interest in theatre and drama.  
This is something that has made me the 
person I am today.  I would like to 
implement drama into the classroom whether 
it is through readers theatre, play or 
presenting in front of others. 
 
I am so excited to be teaching your child this 
year, and always feel free to contact me with 
any questions! 

Welcome all to this new school year 2021-2022.  
I am very happy, again this year, to welcome to 
my class, grades 5 and 6.  A big room with lots 
of light and stimulation is waiting for you and I 
am looking forward to meeting my new students 
from here and elsewhere.  This year, I also teach 

some courses to the secondary students such 
as Art, Drama and Sewing.   
Work at my farm took a lot of my time this 
summer but I still found time to find new 
activities and stimulating projects for my 
class.  I am looking forward to meeting you 
during the virtual hangout on September 9th.   

Bonjour parents et tuteurs ! 
 
Je m’appelle Shayla Bennett et j’enseignerai 
l’anglais aux élèves de la 2e à la 6e année.  Je 
suis récemment finissante de l’Université de 
Lethbridge, avec une majeure en anglais.  Ma 
passion est de faire de ma classe un lieu 
invitant et amusant pour tous.   
 
Lors de mon temps libre, j’aime bien jouer avec 
mon chien âgé, passer du temps avec mes 
nièces et neveux, rénover ma maison avec mon 

fiancé et faire des sports comme le softball, 
le golf et la planche à neige.  J’ai beaucoup 
d’intérêt au théâtre et au drame.  Ils ont 
fait de moi la personne que je suis 
aujourd’hui. Je voudrais insérer le drame 
dans ma salle de classe à travers les 
théâtres de lecture, des pièces ou des 
présentations devant les autres.   
 
Je suis excité d’enseigner à votre enfant 
cette année, et n’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des questions ! 
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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 : Samrya Ouadha 

1re/2e année : Josée Bird 

3e/4e année : Anne Rieger 

5e/6e année : Valérie Lupien 

7e – 12e année : Philip Gaudet 

7e – 12e année : Myriam Laroche 

7e – 12e année : Abdenasser Benmokadem 

7e – 10e année : Pétronille Makuetche 

Éducation physique : Marc Charbonneau 

Anglais : Shayla Bennett, Hana Ilott 

Soutien 

Bibliothécaire : Pratima Acharya 

Aide élève : Laurent Gnebehi, Mélanie Dugal 

Méritas Virtuels 
 

Endroit où iront les noms 
d’élèves méritants. 

 
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 


