
 

 

 

 
 

 
 

  

Lettre du mois 

Voici la dernière lettre du mois de l’année 2021! 
Le temps file à toute vitesse!   

La rencontre avec les parents en novembre a été 
un grand succès malgré le virtuel.  Merci pour 
votre participation et vos rétroactions.  

Merci aussi à ceux qui ont aidé avec le casino le 21 
et 22 novembre.  Nous vous sommes très 
reconnaissants.   

Pour les quelques semaines de décembre à l’école, 
les enseignants préparent des belles activités en 
lien avec les Fêtes.  De plus, nous avons encore le 
temps pour une autre visite avec Mme Marie-Eve 
du projet appartenance.  Elle vient chaque mois 

rencontrer les élèves en lien avec un aspect de la 
santé mentale.  

Veuillez noter que la première journée de classe 
en janvier sera le mardi 4 janvier.   

J’en profite donc pour vous souhaiter un bon 
temps des Fêtes en famille! 

Un petit mot 

décembre 2021 

Dates importantes 

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

Dîner Subway – 17 décembre 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Congé– 18 décembre au 3 janvier  

Dîner Boston Pizza – 3 décembre 



 

 2 

 

 

 

Newsletter 

This is the last newsletter of 2021!  Time does fly!   

Parent / teacher interviews were a great success 
despite being held virtually.  Thanks for your 
participation and feedback.   

Thanks again to those that helped with the Casino 
on November 21st and 22nd.  We are very grateful! 

For the few weeks we have left at school in 
December, teachers have some great activities 
planned with a holiday theme.  Also, we have time 
for another visit from Mme Marie-Eve of the Projet 
Appartenance.  She speaks to students every month 
regarding some aspect of mental health.   

 

Please note that the first day back in January is 
Tuesday, January 4th.   

I’d like to take this occasion to wish you all a 
restful holiday break with your family!   

 
 

 

In a few words 

December 2021 

Important Dates  

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

No school – December 18th to January 3rd      

Boston Pizza – December 3rd 

Subway – December     
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Ce mois-ci, nous avons appris à utiliser les 
dictionnaires.  Les élèves ont bien aimé 
rechercher différents mots et leur définition. 
C’était vraiment un jeu pour eux.  En français et 
en santé, nous découvrons les caractéristiques 
physiques et les personnalités afin de composer 
des histoires et des lettres.  Lors de la semaine du 
jour du souvenir, nous avons eu la chance 
d’écouter des présentations d’anciens 
combattants et les sacrifices qu’ils ont faits pour 
protéger nos droits et libertés.  Nous avons 
terminé la semaine avec un projet d’art utilisant 
des articles de journaux de la Première et 
Seconde Guerre mondiale que nous avons vieillis 
avec du thé noir.  Les élèves ont ajouté des 
coquelicots rouges pour mettre des couleurs 
vives. Nous avons fini le mois avec des 
présentations orales très réussies sur les déchets 
dans notre environnement.  En décembre, nous 
débuterons la conception d’un bac de 
vermicompostage.  Les élèves ont bien hâte de 
voir si l’expérimentation sera un succès! 
 
 
 1re – 2e année – Mme Josée 

Notre mois de novembre a été très occupé.  Voici quelques 
photos qui résument nos activités du mois.  Les élèves 
commencent à lire et à écrire de façon autonome.  Je suis 
tellement fière d’eux.  Le mois de décembre sera surement 
aussi occupé, en ajoutant un peu de magie de Noël dans 
nos activités.  Bon mois de décembre. 
 
 

3e – 4e année – Mme Anne 
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This month, we learnt how to find words 
and definitions in a dictionary.  The 
students displayed great interest in this 
assignment as many saw it as a search 
and find activity.  We also talked about 
our personalities and physical 
characteristics / traits and used these to 
write stories and letters in French.  The 
week leading up to Remembrance Day 
was spent learning about the sacrifices 
that were made by veterans to continue 
having our rights and freedoms.  We 
finished the week with an art project 
using old WW1 and WW2 articles that 
we aged using tea bags.  In science, we 
began the topic: Waste and our 
Environment.  The students worked in 
groups to prepare a presentation on what 
they consider waste to be.  They did a 
great job presenting in front of their 
peers.  This month, I hope to start 
vermicomposting.  What an adventure 
this might be! 
 

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Grade 1 - 2 – Mme Josée 

November has been a busy month.  I have 
included a few pictures to resume some of our 
activities.  The students are starting to read and 
write independently.  I am so proud of them.  
December will surely be as busy with some added 
Christmas magic.   Have a great month of 
December. 
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5e – 6e année – Mme Valérie 
En novembre, les élèves ont 
débuté le thème de la chimie 
en classe en sciences.  Ce 
thème est toujours très 
apprécié par les enfants car il 
comporte plusieurs 
expériences et manipulations.  
En santé, ils ont également 
créé des affiches qu’ils ont 
présentées en classe pour 
inciter les autres à ne pas faire 
d’intimidation.  Et 
finalement, le projet sur les 
maisons hantées (arts et 
écriture) a été très réussi.  Les 
enfants ont vraiment une 
imagination débordante!  

 
 
 

Bonjour chers parents,  
 
Le mois dernier, les élèves du conseil étudiant 
avait préparé une présentation pour le jour du 
Souvenir. Par la suite, les jeunes du secondaire 
ont pu écrire un message de soutien aux vétérans 
de la base militaire de Suffield. Cela a été un 
geste très apprécié. De plus, une compétition 
mensuelle entre les enseignants et les élèves a 
débuté et les enseignants ont remporté le premier 

défi. Le défi du mois de décembre sera de 
l’improvisation, alors, les élèves ont très hâte de 
revivre cette compétition dans l’espoir d’avoir des 
points sur leur tableau!  
 
Qui remportera le trophée de cette compétition 
amicale qui prendra fin en juin?  
 
À suivre… 
 
 
 
 
 

Conseil étudiant secondaire – Mme Myriam 

maternelle – Mme Samrya 

Les élèves ont eu beaucoup 
d’activités de motricité fine 
(pâte à modeler, coloriage, 
élastiques, calligraphie, 
blocs…).   Ainsi que sensorielles 
(mousse à raser, bac de sable, 
écrire dans le sucre ou le riz…).  
Pour ce mois de décembre, on 
travaille sur le thème de Noël à 
travers les lectures et les activités 
d’apprentissage. Aussi, nous 
avons entamé les syllabes orales, 
les rimes et nous travaillons 
davantage sur les nombres et les 
sons des lettres. 
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Grade 5 – 6  – Mme Valérie 

In November, students 
started the chemistry section 
of science.  This section is 
always well liked by them 
because of the many 
experiments and 
manipulations.   
In health, they created 
posters that they presented in 
class to encourage others not 
to bully.  Finally, our project 
on haunted houses in arts 
and writing was a great 
success.  Students really have 
an overflowing imagination! 
 

 

Kindergarten  – Mme Samrya 
Students did lots of gross and fine 
motor skills activities (plasticine, 
coloring, elastics, calligraphy, 
blocs…).  As well as sensory 
activities (shaving cream, sand box, 
writing in sugar and rice).  In 
December, we will work on the 
Christmas theme through reading and 
learning activities.  Also, we have 
started oral syllables and rhymes, and 
are working more on numbers and 
letter sounds.   

Student council  – Mme Myriam 
Dear parents, 
 
Last month, student council prepared a 
Remembrance Day presentation.  Afterwards, 
secondary students wrote a letter of support to 
Veterans at Suffield Military Base.  It was 
greatly appreciated by them.   
 

Additionally, in a monthly competition between 
the teachers and the students, the teachers won!  
In December, it will be improvisation, so students 
are looking forward to getting a victory.   
 
We’ll see who will get the trophy in June. 
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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 pédagogique : Laurent Gnebehi, Mélanie 
Dugal, Biba Tahirou 

 
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 
Adel, William, Joseph, Michelle, 

Askia 
 

Français 
Elise, Caleb, Noa, Jaana, Edward 

 
Athlète méritant 

Lazaro, Miranda, Martin, Sarah 
 

 


