
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettre du mois 

Nous sommes tous heureux des annonces 

gouvernementales nous permettant de continuer 

l’enseignement en présentiel.  Nous devons 

continuer d’avoir des mesures sanitaires assez 

rigides, mais nous avons espoir que ce ne sera pas 

pour longtemps.   

Félicitation aux élèves du conseil étudiant au 

secondaire pour plusieurs boîtes d’items allant au 

Woman’s Shelter.  Merci aux parents pour leur 

contributions! 

Tous les élèves ont également fait des cartes de 

Noël pour personnes âgés de trois foyers en ville.  

Je suis certaine que les récipiendaires ont aimé les 

efforts.   

 

En janvier, les élèves du secondaire auront des 

examens pour clore le premier semestre.  Une 

lettre sera envoyée aux parents concernés 

expliquant les procédures.  

Cela dit, le bulletin des élèves de tous les 

niveaux sera envoyé par School messenger la 

première semaine de février.  À noter que nous 

n’avons pas de journée de rencontre avec les 

parents à ce temps ci de l’année.  Toutefois, si 

vous avez des préoccupations particulières, 

n’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre 

enfant.  Ils se feront un plaisir de vous parler.   

Sur ce, au nom de tous le personnel, bonne et 

heureuse année 2022! 

 

Un petit mot 

Janvier 2022 

Dates importantes 

 
20 Saamis Rotary Way S.W. Téléphone  403.528.2881 

Medicine Hat (Alberta)  Télécopieur 403.528.4145 
T1B 4N5 

Mme Marie-Eve – 12 et 13 janvier  

Semaine d’examens  - 24 au 28 janvier  

Assemblée – 10 janvier 

Congé– 31 janvier  
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Newsletter 

We are all happy with the government 
announcement allowing us to continue in person 
learning.  We must continue to have fairly rigid 

sanitary measures, but we hope it will not be for 
long.  

 
Congratulations to the secondary Student council 

for the many boxes of items going to the Woman’s 

Shelter.  Thank you, dear parents, for your 

contributions! 

All students also made Christmas cards for seniors 

in three residences in town.  I’m sure the recipients 

appreciated their efforts.   

In January, secondary students will have exams to 

end the first semester.  A letter will be sent to those 

parents explaining the procedure.   That said, report 

cards for all grades will be sent out via School 

Messenger the first week of February.  Please note 

that we do not have a parent / teacher meeting 

planned at this time of the year.  However, should 

you have any concerns, please do not hesitate to 

contact your child’s teacher.  They will be happy 

to speak with you.   

Finally, on behalf of all the staff, we wish you all a 

Happy New year 2022! 

 

 

In a few words 

January 2022 

Important Dates  

 

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

T1B 4N5 

Exam week – January 24th to 28th       

Assembly – 10 January 

Mme Marie-Eve – 12 et 13 janvier     

No school – January 31st        
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La moitié de l’année est déjà terminée.  En 

décembre, les élèves ont écrit des histoires sur 
Google docs.  Au début, j’étais un peu 
intimidée par ce projet d’écriture en 

ligne.  Mais, en constatant l’assurance des 
élèves, j’ai réalisé que ceci est très faisable et 

accessible pour mes élèves.  Alors, ils ont tous 
écrit de superbes histoires qu’ils ont ensuite 
présentées devant la classe.  Ceci était notre 

deuxième présentation orale en français.  La 
première était sur notre thème de sciences: 

Les déchets et notre environnement. Je suis 
très heureuse des capacités des élèves à 
s’exprimer devant un groupe. 

 
De plus, comme tous les mois de décembre, 

nous avons fait beaucoup d’activités 
amusantes en lien avec le temps des fêtes.  Si 

vous n’avez pas eu la chance de voir ces 
beaux moments en photos, allez visiter la 
page Facebook École Les Cyprès pour en voir 

d’autres. 
 

 
 1re – 2e année – Mme Josée 

La classe de 1-2 a été très occupé pendant le mois de décembre.  
Nous avons écrit plusieurs histoires de Noël que les enfants se 
sont amusés à partager avec la classe. 

Nous avons attrapé quatre lutins qui sont venus nous visiter dans 
la classe. Nous avons aussi construit nos fameuses maisons de 

pain d’épice.  Merci à tous les parents qui ont contribué des 
matériaux pour la construction et la décoration.  J’espère que 
tout le monde a passé de merveilleuses vacances relaxantes.  J’ai 

vraiment hâte de revoir les élèves. Bonne Année 2022. 

 

3e – 4e année – Mme Anne 
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 Half the year is already over.  In 

December, students wrote stories on 
Google docs.  At first, I was a little 

intimidated by this online writing project.  
But, seeing the students’ confidence, I 

realized that this is very doable and 
accessible for my students.  So, they all 
wrote great stories which they then 

presented to the class.  This was our 
second oral presentation in French.  The 

first was on our science theme:  Waste 
and our environment.  I am very happy 
with the students’ ability to express 

themselves in front of a group. 
 

Plus, like every December, we did lots of 
fun Christmas-related activities.  If you 
haven’t had the chance to see these 

beautiful moments in photos, visit the 
École les Cyprès Facebook page for 

others.   
 

 

 
 

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Grade 1 - 2 – Mme Josée 

The grade 1-2 class was very busy in December.  We wrote 
several Christmas stories that the students had fun sharing with 

the class.   
 
We caught four elves that came to visit us in the classroom. We 

also built our famous gingerbread houses.  Thank you to all the 
parents who contributed materials for the construction and 

decoration.   
 
Hope everyone had a wonderful relaxing holiday.  I can’t wait to 

see the students again.  Happy New Year 2022.   
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Les élèves étaient très excités et 
enjoués par le concert de Noël virtuel 

qui a été très apprécié des parents.  Les 
enfants ont joué à la flûte et chanter 

deux chansons traditionnelles du 
temps des fêtes.  En guise de cadeaux 
à offrir à leur famille, les élèves ont 

tissé un sapin de Noël en laine dans 
une assiette et ils ont préparé des 

cartes de souhaits.  Le défi du plus 
haut sapin de Noël, les jeux de société, 
le film de Noël, le concours d’énigmes 

et la soupe aux bonhommes de neige 
offert par le conseil d’étudiants ont 

égaillé les petits et grands.  On se 
revoit l’an prochain en janvier 2022! 

 

 

 

 

 
 
 

 

maternelle – Mme Samrya 

Chers parents, 

 
J’espère que vous vous êtes tous bien reposés 
pendant le temps des fêtes. J’étais très heureuse 

de revoir mes petits cocos et de retourner à 
l’école malgré la pandémie et le nombre des cas 

qui s’élève. Pour cela, on doit tous rester 
vigilants et respecter de plus en plus les mesures 
sanitaires.  

Le mois de décembre était très amusant pour les 
élèves. On a fait beaucoup d’activités ensemble 

comme la décoration de notre sapin de Noël, la 
préparation des cartes de vœux pour les 
personnes sans familles et les parents, ainsi que 

des bricolages liés au thème.  
Pour le mois de janvier, nous passerons 

beaucoup de temps revoir les concepts appris 
depuis septembre. Ceci pour se préparer pour les 

évaluations puisque les bulletins seront remis à la 
fin du mois.  
Bon mois de janvier et Bonne Année! 

 
Merci  
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Grade 5 – 6  – Mme Valérie 

Students were very excited and thrilled by the 
idea of a virtual Christmas concert which was 
also very appreciated by the parents.   

 

They played the flute and sang two traditional 

holiday songs.  As gifts for their families, the 

students wove a woolen Christmas tree on a plate 

and prepared greeting cards.   

 

The tallest Christmas tree challenge, board 

games, Christmas movie, puzzle competitions 

and snowman soup created by Student council 

were enjoyed by young and old alike.  

 

See you in January 2022! 

 

Kindergarten  – Mme Samrya 

Dear parents, 

 

I hope you all rested well over the holiday 

season.  I was very happy to see my darlings 

again and to go back to school despite the 

pandemic and the rising number of cases.  

To do this, we must all remain vigilant and 

comply with health measures.   

 

December was a very fun month for the 

students.  We did a lot of activities together 

such as decorating our Christmas tree, 

making greeting cards for people without 

families and parents, and crafts related to the 

theme.   

 

For the month of January, we will be 

spending a lot of time reviewing the 

concepts learned since September.  This, in 

preparation for evaluations as report cards 

will be handed out at the end of the month.   

 

Happy January and Happy New Year! 
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Conseil étudiant secondaire – Mme Myriam 

Bonjour chers parents, 

 

Le mois de décembre nous a filé entre les 

doigts. La majorité des élèves dans mes 

cours de français étaient en situation 
d’écriture. Leur créativité s’est fait voir! Il y 

a clairement du talent dans notre école. 

 

De plus, le mois de décembre a été un mois 
chargé en préparatifs concernant l’activité 
visant à amasser des objets pour le Woman’s 

Shelter de Medicine Hat. Ce fut une réussite, 

car plusieurs élèves ont participé activement 
à cette campagne d’aide. Je vous remercie 

également, chers parents, d’y avoir 

contribué.  

 

Du côté du conseil étudiant, une activité de 
Noël a été faite lors de la dernière journée 

d’école, soit le 17 décembre. Les élèves ont 

exploré l’improvisation, et plusieurs se sont 

démarqués.  

Pour le mois de janvier, il y aura un petit défi entre les 
enseignants du secondaire et les élèves. Il y aura aussi la 

semaine des examens, alors la révision sera au rendez-vous. 

 
En mon nom et en celui du conseil étudiant, nous vous 

souhaitons une belle et heureuse année 2022. Que la santé, 

le plaisir et le bonheur soient au rendez-vous! 

 

Student council  – Mme Myriam 

Activité hamburger Classique fait 

maison.  Les élèves étaient très 

contents.  Ils ont fait des envieux! 

Cuisine  – Mme Pétronille 

Dear parents, 

 
The month of December has slipped through our 

fingers.  The majority of the students in my French 

classes were in a writing situation.  Their creativity 

showed.  There is clearly talent in our school.   

 
In addition, December was a busy month 

collecting items for the Woman’s Shelter. It was a 

great success as several student actively participate 

in this campaign.  I also would like to thank you, 
dear parents, for your contributions.    

As for student council, the Christmas activity was 

held on the last day of school, December 17th.  
Students explored improv and several stood out.  

  

For the month of January, there will be a small 

challenge between high school teachers and 

students.  There will also be exam week, so lot of 
revision.   

 

On behalf of student council and myself, we wish 

you a Happy New Year 2022.  May health, 

pleasure and happiness be there for you.   
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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 

Luka, Nicholas, Joy, Anik,  

Benjamin 
 

Français 
Elise, Geordan, Annalise, Tanya, 

Isabella 
 

Athlète méritant 
Elise, Olivier, Monique, Edward 
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