
 

 

 

 
 

 
 

 

Lettre du mois 

Déjà le mois d’octobre!   

Malgré les restrictions en lien avec les activités 
internes, plusieurs de nos élèves ont participé à la 
course extérieure des Talons à Echo Dale.  De 
plus, la compétition de zone pour les élèves du 
secondaire aura lieu ce mercredi.  Nous leur 
souhaitons bonne chance! 

Un rappel que 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.  

Un rappel aussi du casino qui aura lieu le 
dimanche 21 novembre et lundi 22 novembre.  
Veuillez contacter Mme Linda si vous êtes 
disponibles pour aider une de ces deux dates.   

Le programme de garde avant et après l’école 
continue ainsi que le service de garde lors des 
journées pédagogiques.  Veuillez nous contacter 
si vous êtes intéressés à y inscrire vos enfants.   

Finalement, la prise de photos aura lieu le jeudi 
21 octobre, pour tous les élèves.     

Passez un bon mois. 

Un petit mot 

octobre 2021 

Dates importantes 
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Compétition zone XC – 6 oct 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Congé– 8, 11, 25 oct  

Conseil d’école – 4 oct  

AGA SPEF– 12 oct  

Photos – 21 oct  
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Newsletter 

Already October! 

Despite restrictions on indoor activities, many of 
our students were able to participate in the outdoor 
Talon’s race at Echo Dale a few weekends ago.  
The zone competition for secondary students will 
be this Wednesday.  We wish them luck! 

A reminder that Parent council will have their first 
meeting on October 4th at 6:30 pm.  SPEF will also 
have its AGM virtually on October 12th at 7 pm.  
The links to both meetings will be sent out shortly.   

Another reminder about the casino on Sunday 
November 21st and Monday, November 22nd. 

Please contact Mme Linda if you are able to help 
either of those days.   

The before and after school programs continue as 
well as child care for PD days.  Please contact us if 
you want to register your child. 

Finally, picture day will be on Thursday, October 
21st for all students. 

Have a great month! 

 
 

 

In a few words 

October 2021 

Important Dates  
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No school – October 8th, 11th, 25th     

Parent council – October 4th 

Cross-country zones – October 6th    

SPEF AGM – October 12th      

Pictures – October 21st   
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Déjà le premier mois de l’année est terminé. J’apprécie beaucoup mes journées avec les élèves de la 3e et 4e 
année.  En plus, les journées passent tellement vite.  Ce mois-ci, nous nous sommes bien établis dans notre 
routine de classe.  Nous avons fait des travaux de groupe dans presque toutes les matières.  Les élèves 
aiment beaucoup travailler en petit groupe.  Je vous laisse avec des photos de nos travaux. 

5e – 6e année – Mme Valérie 

En 5e et 6e année, notre classe travaille sur le thème de la 
météo en sciences.  Les élèves ont eu beaucoup de plaisir à 
comparer des températures, à observer le cycle de l’eau en 
miniature et à comparer les types de nuages.     
Les enfants se sont habitués très rapidement au retour du 
masque et à la distanciation en classe et je les félicite pour 
leur flexibilité et leur ouverture d’esprit.  Nous réussissons 
quand même à avoir du plaisir en apprenant ;) 
 
 

3e – 4e année – Mme Anne 
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I can’t believe September is already over.  This month, we 
established really good classroom routines.  We are definitely 
off to a great start.  We are working hard in all of our classes 
and we are advancing well.  The students really enjoy working 
in small groups.   

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Grade 5 - 6 – Mme Valérie 

In grades 5 and 6 science, our class is working on 
the weather.  Students had a lot fun comparing 
temperatures, observing the water cycle in 
miniature, and comparing cloud types.   
 
Students quickly got used to the return of 
masking and social distancing.  I commend them 
for their flexibility and openness.  We still 
manage to have fun while learning J 
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Éducation physique – M. Marc 

Félicitations à tous les participants de la 
course de cross-country à Echo Dale Park le 
25 septembre, organisée par les Talons de 
l'École secondaire Eagle Butte. Une belle 
journée avec de beaux résultats. Bravo à 
Isadora, Catalina, Jayda, Campbell, Finley, 
Annabel, Nikhil, Mia, Jaana, Askia, Sophie 
B., Gabriel M., Orran, Eva, Eddie, Tanya, 
Eickhen et Avani. 

Félicitations à Martin, Chris, Logan B. et 
Olivier de représenter l'École les Cyprès 
auprès de l'équipe de football bantam (7-8-9e 
année) de l'école St. Mary's, les Colts. 
 

Congratulations to all participants of the 
cross-country race in Echo Dale Park on 
September 25th, hosted by the Eagle Butte 
High School Talons. A great day with great 
results. Well done to Isadora, Catalina, 
Jayda, Campbell, Finley, Annabel, Nikhil, 
Mia, Jaana, Askia, Sophie B., Gabriel M., 
Orran, Eva, Eddie, Tanya, Eickhen and 
Avani. 
 

Congratulations to Martin, Chris, Logan B. 
and Olivier for representing École les 
Cyprès on St. Mary's School Bantam 
(Grade 7-8-9) football team, the Colts. 
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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 – 11e année : Pétronille Makuetche 

Éducation physique : Marc Charbonneau 

Anglais : Shayla Bennett, Hana Ilott 

Soutien 

Bibliothécaire : Pratima Acharya 

Aide élève : Laurent Gnebehi, Mélanie Dugal 

 
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 

Méritas  
 

Élève du mois 
Luka, Campbell, Avani, Sophi B., 

Basmala 
 

Français 
Lia, Mia, Amélie, Isadora, 

Alexandre 
 

Athlète méritant 
Luka, Mia, Alexandre, Jayda 

 
 


