
 

 

 

 
 

 

 
 
 

Lettre du mois 

Le mois de novembre étant déjà entamé, voici ce 
qui est au menu.  Nous aurons notre cérémonie du 
Jour du souvenir, virtuellement, le 10 novembre.   

Vous pouvez prendre rendez-vous pour rencontrer 
l’enseignant de votre enfant, encore virtuellement, 
le 25 et 26 novembre.  Veuillez contacter la 
réception pour choisir le temps qui vous convient.  

À noter que les parents du secondaire peuvent voir 
les notes de leurs enfants en tout temps sur la 
plateforme Powerschool.  Veuillez nous laisser 
savoir si vous n’avez pas accès.   

Encore cette année nous avons une représentante 
du Projet Appartenance qui vient parler aux élèves 
une fois par mois en lien avec la santé mentale. 
Mme Marie-Eve présente une thématique adaptée 
par niveau à chaque classe.    

Le conseil d’école aura sa prochaine rencontre 
virtuelle le 29 novembre à 18h30.  Tous sont 
bienvenus. 

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.   

Finalement, un autre rappel du programme de 
garde avant et après l’école ainsi que le service 
de garde lors des journées pédagogiques.  
Veuillez nous contacter si vous êtes intéressés à 
y inscrire vos enfants.   

Passez un bon mois. 

Un petit mot 

novembre 2021 

Dates importantes 
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Cérémonie Jour du souvenir – 10 nov 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Congé– 11, 26 nov   

Dîner Boston Pizza – 5 nov 

Rencontre parents– 25 et 26 nov  

Casino – 21, 22 nov 

Réunion conseil d’école– 29 nov  
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Newsletter 

As November has already started, here is what’s on 
the menu.  We will have our Remembrance Day 
ceremony on November 10th, virtually.  

On November 25th and 26th, we will have 
parent/teacher interviews, also virtually.  Please 
contact the reception in order to make an 
appointment.  

Please note that parents of secondary students can 
follow their child’s academic progress thanks the 
Powerschool platform. Please let us know if you 
don’t have access.   

Again, this year we have a representative of Projet 
Appartenance who comes to speak to students 
regarding mental health.  Mme Marie-Eve presents 

a new theme every month adapted to each class 
level.   

The next virtual Parent council meeting will be on 
November 29th at 6:30. All are welcome to attend.   

A 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.   

Finally, another reminder that we have a before 
and after school program as well as child care for 
PD days.  Please contact us if you want to register 
your child. 

Have a great month! 

 
 

 

In a few words 

November 2021 

Important Dates  

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

No school – November 11th and 26th      

Boston Pizza – November 5th 

Remembrance Day ceremony – November 10th    

Casino – November 21st and 22nd.       

Parent / teacher interviews – November 25th and 
26th    

Parent council meeting – November 29th        
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Le mois d’octobre fut un mois amusant. Le conseil d’élèves a commencé à planifier des activités d’Halloween pour les élèves du 
primaire.  En effet, leur première activité était une potion magique en forme de breuvage (un verre de la potion pour chaque 
élève). 
Ce mois-ci, nous avons terminé les roches et minéraux.  Les élèves ont bien apprécié l’exploration de ce sujet.  Notre prochain 
thème de science porte sur les déchets et notre environnement.  En mathématiques, les élèves de la 4e année ont appris trois 
différentes façons pour résoudre des problèmes d’additions.  En 3e année, nous avons appris à compter par bonds de 5, 10 et 25 
en utilisant l’argent.  Le mois s’est terminé avec des festivités d’Halloween (bricolage, potion magique, danse et l’utilisation des 
Boom Whackers). 
Au plaisir de se voir lors des rencontres de parents le jeudi 25 novembre en soirée ou le vendredi 26 novembre en matinée.  
Contactez Mme Linda à l’école pour prendre rendez-vous! 
 
 
 

5e – 6e année – Mme Valérie 
En début de mois, les élèves de 6e année avaient la charge 
d’informer les élèves sur le conseil étudiants et de coordonner 
chaque étape des élections.  Ils ont relevé le défi avec succès!  
Isadora a été élue en 5e année et Tessa est la représentante de 
classe de 6e année.  Le thème de la météo est maintenant terminé 
en sciences et les élèves ont grandement appréciés la construction 
et l’expérimentation de différents outils météorologiques.  En 
études sociales, la classe se lance maintenant sur la comparaison 
des régions physiographiques du Canada.  Finalement, tout le 
monde est bien excité par les préparatifs pour l’Halloween et, 
malgré le Covid, nous tentons de rendre cette fête le plus amusant 
que possible! 
 
 

3e – 4e année – Mme Anne 
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We did many fun activities this month.  To begin, student council put in 
motion their first activity of the year.  They prepared magic potions for all 
the elementary students.  The potions were a big hit.  Well done student 
council! 
We also finished our rocks and minerals unit.  This was a fun and 
engaging topic.  Our next science theme will be Waste and Our World.  In 
math, the grade 4 students learnt three different ways to add large 
numbers.  The grade 3 students spent a lot of time skip counting by 5, 10 
and 25 using money.  We finished the month by writing Halloween 
stories, dancing, singing and using the Boom Whackers. 
I look forward to meeting with you during parent-teacher interviews. 
 

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Grade 5 - 6 – Mme Valérie 
At the beginning of the month, Grade 6 
students were in charge of informing 
the other students about student 
council and coordinating the elections.  
They did a great job! 
Isadora was elected in grade 5 and 
Tessa is the grade 6 representative.   
We are done with the weather theme in 
Science.  Student really enjoyed 
building and experimenting with 
different meteorological tools.  In 
Social Studies, we are comparing 
different regions in Canada.  Finally, 
everyone was quite excited preparing 
Halloween activities and despite Covid, 
we made the event as fun as possible.   



 

 5 

 
 
  

Félicitations à Askia Tahirou pour sa 
performance lors du championnat provincial 
de cross-country tenu à Red Deer le 15 
octobre dernier. Il a terminé avec un temps de 
15 minutes 51 secondes (4 km) pour une 
égalité en 32e place. Bon premier pour les 
écoles 1A (moins de 100 élèves) et 4e des 
participants de la zone sud de l'Alberta. 
 
Félicitations à Olivier Charbonneau qui 
représente l'école avec les Colts de St. Mary's 
(Bantam). Ils sont en finale de leur ligue 
contre les Hawks d'Alexandra Middle School 
après avoir vaincus en demi-finale Brooks 
Junior High School sur leur terrain le 21 
octobre par la marque de 9-6. 
 

Voici une partie de l'équipe d'athlétisme avec 
les nouveaux uniformes pour les élèves-
athlètes. Go Lions Go! 
 
 

Bonjour chers parents,  
 
Ce mois-ci, nous avons vécu les semaines de la 
reconnaissance autochtone. Pour ce faire, 
certains de nos élèves du conseil étudiant du 
secondaire nous ont préparé une présentation 
sur le sujet. Ce fut fort intéressant, car nos 
animateurs étaient très engagés. De plus, 
nous avons posé des rubans orange sur la 
clôture de notre école pour symboliser notre 
support. Finalement, les élèves de 12e année 
se sont mis à la couture pour réaliser les 
«Mocassins de l’espoir». Ce fut un mois 
rempli de considérations, d’empathie et 

d’apprentissages pour les élèves du 
secondaire. En outre, les élèves du cours de 
conditionnement physique travaillent fort 
pour apprendre de nouvelles postures de yoga. 
Ils vont créer des vidéos pour les élèves du 
primaire de sorte à ce qu’ils puissent 
expérimenter la discipline à l’école. Ils 
pourront y voir les différents bienfaits. Pour 
conclure, lors de la fête de l’Halloween, les 
élèves du conseil étudiant travaillent très fort 
pour réaliser une activité inspirée du jeu de 
société «Clue». Ils la feront vivre aux jeunes du 
secondaire lors du 29 octobre. Beaucoup de 
plaisir en vue ! 
 
Au plaisir,  
 
 
 
 

Conseil étudiant secondaire – Mme Myriam 

Éducation physique – M. Marc 
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Phys. Ed. – M. Marc 

Secondary student council – Mme Myriam 

Congratulations to Askia Tahirou for his 
performance at the Provincial cross-country 
competition in Red Deer on October 15th. He 
finished 4 km in 15 minutes and 51 seconds 
tying for the 32nd spot.  First place for the 1A 
schools and 4th for the southern Alberta 
participants.   
 
Congratulations to Olivier Charbonneau who 
represents the school with the St-Mary’s Colts.  
They are in finals against AMS Hawks after 
defeating Brooks 9 to 6 in the semi-finals held 
there on October 21st.   

Here is part of the Athletic team with 
their new uniforms.  Go Lions Go! 

Hello Dear parents, 
 
This month of Indigenous Recognition, some 
of our students prepared a presentation on the 
subject.  It was very interesting, because our 
animators were very committed.  In addition, 
we put orange ribbons on the fence of our 
school to symbolize our support.  Finally, the 
grade 12 students got sewing to make 
Moccasin of Hope.  It has been a month filled 
with consideration, empathy and learning for 
the high school students.   
 

Also, students in our fitness class are working 
hard to learn new yoga poses.  They will 
create videos for the elementary students so 
that they can experience it in the school.  
They will be able to see the various benefits 
there. 
To conclude, to celebrate Halloween, student 
council worked hard to carry out an activity 
inspired by the board game Clue.  It was a lot 
of fun. 
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Cuisine secondaire – Mme Pétronille 

Pour la saison et pour un des événements 
du mois, nous avons appris à mesurer 
(maths) et à exécuter (français) une recette. 
Nous avons fait un velouté de potimarron 
au lait de coco et comme dessert un 
crumble aux fruits d'automne. C'était un 
pur délice. 
 
Aussi avec les 10-11, nous avons fait des 
cookies à l'orange et chocolat d'halloween, 
un jus d'halloween à la Harry Potter puis un 
moelleux au chocolat toile d'araignée. 
 

 



 

 8 

 

 
 

 
 
 

 
 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 
Élise, Sullie, Joy, Sophie W.,  

Xavier V. 
 

Français 
Lincoln, Quinn, Catalina, Élianne, 

Jayda 
 

Athlète méritant 
Joseph, Élianne, Xaina, Nathaniel 

 
 


