
 

 

 

 
 

 
 
 
 
  

Lettre du mois 

En page couverture, et à la toute fin de la lettre du 
mois, vous verrez la photo des gagnants par classe 
pour la création d’une affiche contre 
l’intimidation.  Ils ont reçu un masque rose 
comme prix.  

Nous avons reçu une deuxième commande de 
tests rapides et de masques, donc si vous en avez 
besoin, veuillez nous en informer.   

Les élèves de 4e année et de 6e année ont 
commencé leurs rencontres avec un représentant 
de la police municipale en lien avec le programme 
EPIC (Encouraging Positive and Informed Choices).  

Tous les bulletins, primaire et secondaire, ont été 
envoyés par School messenger la semaine 
dernière.  Veuillez nous laisser savoir si vous ne 
l’avez pas reçu. N’hésitez pas de communiquer 

avec l’enseignant de votre enfant si vous avez 
des préoccupations particulières. 

Bientôt nous aurons à compléter le Alberta 
Education Assurance Survey (anciennement le 
pilier de responsabilité).  Vous recevrez votre 
code d’accès par la poste prochainement.  Merci 
de le compléter avant le 25 mars.  Cette 
information nous est très utile pour bien 
planifier notre prochaine année.   

Finalement, même si les élèves sont en congé du 
21 au 25 février, les enseignants sont en 
perfectionnement professionnel du 22 au 25 
février.  Je suis certaine que les sessions leur 
offriront le resourcement nécessaire.   

Bon mois à tous! 

 

Un petit mot 

Février 2022 

Dates importantes 

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

Conseil d’école – 9 février – 19h 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Rose et rouge - 14 février  

Assemblée – 1 février 

Congé– 21au 25 février  

Mme Marie-Eve – 9 – 10 février  
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Newsletter 

Students participated in a poster competition on 
bullying.  You can see our winners on the cover 
pages and at the end of the newsletter.  The prize 
was a pink mask.   
 
We received a second shipment of rapid tests and 
masks, so please let us know if you need any.  

Grade 4 and 6 students have started their meetings 
with a police representative in order to complete 
the EPIC program (Encouraging Positive and 
Informed Choices).    

Elementary and secondary report cards were all 
sent out last week through School messenger.  
Please let us know if you haven’t received them. 
Please don’t hesitate to contact your child’s teacher 
should you have any concerns.  

Soon we will need to complete the Alberta 
Education Assurance Survey (formally 
Responsibility Pillar).  You should receive your 
access code in the mail shortly.  Please take the 
time to complete it before March 25th.  This 
information helps us with next year’s planning.  

Finally, even if students are off from February 21st 
to the 25th, teacher will be busy perfecting their 
craft. I am confident the offered sessions will be a 
source of new information.   

Have a great month!  

 

 

In a few words 

February 2022 

Important Dates  

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

No school – February 21st to 25th      

Assembly – February 1st 

Mme Marie-Eve – February 9th and 10th    

Red and pink – February 14th    

Parent council – February 9th 7pm    
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Nous avons fini le thème des 
déchets et de l'environnement.  
Aussi, nous conserverons les vers 
de terre en classe et nous 
continuerons avec le 
vermicompostage jusqu’en juin.  
Maintenant nous débutons l’unité 
sur la mise à l’essai de matériaux et 
de plans.  J’apprécie les projets de 
recherche que les élèves font sur ces 
unités. En études sociales, les élèves 
ont créé un projet d’arts pour 
illustrer les régions géographiques 
de l’Alberta. La peinture est 
toujours une activité appréciée par 
les élèves. 
 
 

1re – 2e année – Mme Josée 
Quelques-uns de nos projets d’arts du mois de janvier.  Les 
absences du mois rendent la routine un peu difficile à suivre 
mais nous allons y arriver.  Les enfants continuent de bien 
progresser en lecture et en écriture.  Nous avons commencé les 
sciences et les études sociales.  Les enfants sont enthousiastes 
d’apprendre plein de nouvelles choses. 
Bon mois de février à tous! 
 

3e – 4e année – Mme Anne 
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We finished our unit on Waste and Our 
World.  With this unit, we began 
vermicomposting and will continue this 
project until June.  The students love 
having worms in the class.  We are now 
moving on to Testing Materials and 
Design.  I am enjoying the research 
projects involved in these units.  In Social 
Studies, the students are integrating art 
into the geographical regions of Alberta.  
Painting is always a fun project for them. 
 
 
 
 
 

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Grade 1 - 2 – Mme Josée 
Here are some of our art projects in January.  The many absences 
during the month have made the routine a little difficult to keep 
up, but we will get there.  Students continue to progress in 
reading and writing.  We have started Science and Social Studies.  
They are very enthusiastic to learn new things.  
 
Have a great month of February! 
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Ce mois-ci, notre classe a 
interprété et composé des 
mélodies avec les différentes 
percussions.   
 
En mathématiques, nous avons 
également appris à multiplier et 
diviser de grands nombres à 
l’aide de 2 méthodes différentes 
et avec les manipulatifs.   
 
Également, nos livres de récits 
de Noël sont presque terminés 
et prêts à être lu par d’autres 
élèves.   
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Grade 5 – 6 – Mme Valérie 

This month, our class composed and 
performed melodies with different percussion 
instruments.   
 
In Math, we have learned to multiply and 
divide big numbers using two different 
methods and using manipulatives.  
 
Also, our book containing Christmas tales is 
almost done and ready to be read by other 
students.  
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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 
Jocelyn, Dimitrias, Euphie,  

Logan B., Isabella 
 

Français 
Lincoln, Baron, Finley, Grant,  

Elajah 
 

Athlète méritant 
Sophie W., Émilie W., Gabriel M., 

Océane, Christopher 
 

 

 


