
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Lettre du mois 

Nous sommes finalement arrivés au printemps!  
En ce mois d’avril, nous vous accueillons de 
nouveau à l’école le 13 et 14 pour rencontrer 
l’enseignant de votre enfant.  Veuillez prendre 
rendez-vous en contactant la réception le plus 
tôt possible.   Au plaisir de vous voir en 
personne! 

Il est maintenant aussi possible de faire du 
bénévolat à l’école.  Les enseignants de vos 
enfants vous cibleront leur meilleur temps à 
l’horaire pour ce faire.  Toutefois, il faut 
s’assurer de compléter les documents 
nécessaires.  Vous pouvez communiquer avec 
la réception pour connaître les documents dont 
vous avez besoin.    

Évidemment, ce mois apporte également une 
bonne semaine de relâche.  Nous avons tous 
hâte de prendre une petite pause.  En espérant 
que la température soit à l’horaire.  

Finalement, nous avons débuté les premiers 
tournois de badminton et nous avons déjà 
plusieurs médailles d’or et d’argent!  
Félicitations à Eickhen pour sa première place 
Martin pour sa deuxième place au tournoi 
d’Irvine.  En fin de semaine, à Notre Dame, 
Isabella a remporté la médaille d’or et Benjamin 
et Eickhen, la médaille d’argent dans leurs 
catégories. Félicitation à tous les participants! Il 
y aura des tournois à presque toutes les fins de 
semaine du mois, donc on a hâte de voir les 
résultats. Bonne chance à tous!  

 

Un petit mot 

avril 2022 

Dates importantes 

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

Conseil parents – 12 avril 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Rencontre parents – 13 et 14 avril  

Assemblée – 1 avril 

Mme Marie-Eve – 27 et 28 avril  

Dîner chaud – 6 mai - pizza 
 

Semaine de relâche – 14 au 24 avril  
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Newsletter 

We have finally made it to spring!  This April we 
are happy to have you come to school for the parent 
teacher interviews on the 13th and 14th of the month.  
Please make an appointment as soon as possible.  
We are happy to see you in person. 

Parents are also able to volunteer at the school 
again.  Teachers will let you know a time that is 
most convenient to have you help out.  However, 
you must have completed all the necessary 
documents.  You can contact the school to see 
which documents you need to complete.   

Of course, this month also has a week off.  We are 
all looking forward to a little break.  Hopefully the 
weather cooperates.   

Finally, we have participated in the first two 
badminton tournaments and have already quite a 
few gold and silver medals.  Congratulation to 
Eickhen for first place and to Martin for his second 
place in the Irvine tournament.  This weekend, at 
Notre Dame, Isabella got gold and Benjamin and 
Eickhen got silver in their respective categories.  
Congratulations to all participants!  There will be 
a tournament almost every weekend this month, 
so we anxiously await the results.   

Good luck to all! 

 

 

In a few words 

April 2022 

Important Dates  

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

Assembly – April 1st   

Mme Marie-Eve – April 27th and 28th     

Spring break – April 14th to 24th      

Parent council – April 12th      

Parent/teacher interviews – April 13th and 14th    

Hot lunch – Mai 6th pizza     
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Quel plaisir nous avons eu à construire des 
véhicules avec des essieux qui tournent.  
Puis, les élèves ont eu la chance de mesurer 
la distance que leur voiture a parcourue. En 
études sociales, les élèves sont heureux 
d’avoir terminé le thème de la géographie de 
l’Alberta et semblent apprécier beaucoup 
plus l’histoire et les peuples de l’Alberta.  En 
mathématiques, nous travaillons les 
fractions.  Les élèves sont très motivés par ce 
concept très imagé.  Nous avons terminé le 
mois avec le nettoyage de la cour d’école.  La 
classe a rempli trois gros sacs de déchets!  
Finalement, la sortie à Drumheller approche 
rapidement et j’ai hâte de partager les détails 
de cette activité lors de la rencontre à l’école 
pour les parents de la 3e et 4e année le 27 
avril à 18h30.  
 
 
 Cuisine – Mme Pétronille 

3e – 4e année – Mme Anne 

Aujourd’hui nous avons 
voyagé pour le Sénégal à la 
découverte de sa cuisine.  
Nous avons cuisiné et dégusté 
du Poulet Yassa.  C’était 
délicieux. Nous sommes 
ensuite allés en France pour 
des crêpes bretonnes et le 
fondant au chocolat.  
 

1re – 2e année – Mme Josée 

Voici quelques photos du mois de mars.  Les 
enfants continuent de travailler for sur la 
lecture et l’écriture, mais nous n’oublions pas 
de nous amuser aussi un peu.  Bon mois 
d’avril.   
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This month’s science curriculum has 
gotten us building vehicles with axles to 
make the wheels turn.  Students had to use 
their creativity and the materials available 
in the classroom to figure out how they 
could make this work.  In social studies, 
we finished our projects on Alberta’s 
geography.  Students seem much more 
interested in the history and people of the 
land compared to the geography.  In 
math, we are learning about fractions.  I 
am pleased to see that students seem quite 
motivated and happy to work through 
these concepts.  We ended the month 
cleaning up the school yard.  We managed 
to fill 3 whole bags of trash!  Remember to 
set a reminder for the meeting about the 
grade 3 and 4 field trip to Drumheller.  I 
will be sharing the details of this outing on 
April 27th at 6:30 pm.   
 
 
 
 
 

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Grade 1 - 2 – Mme Josée 
Here are some pictures of the 
month of March. Students 
continue to work hard on 
reading and writing.  But we 
don’t forget to have a little fun 
too.  Have a great month.   
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5e – 6e année – Mme Valérie 
La semaine de la francophonie est toujours 
très animée et appréciée des élèves avec la 
cérémonie du lever du drapeau franco-
albertain et la chanson des franco-albertain.  
Comme activités cette année, nous avons 
fait de la lecture partagée avec les 3e/4e 
année, un bingo d’école, un Kahoot sur 
notre francophonie, une courtepointe de 
notre fierté francophone, une chanson de 
classe et un jeu de mots Wordle en français.    
Les élèves ont également présenté leur film 
de « stop-motion » et leur projet sur un 
animal ou un insecte volant en sciences.   
 
 

 
 
 
 
 
 

maternelle – Mme Samrya 
En ce mois de mars, on a célébré la 
semaine de la francophonie et les élèves 
ont eu un grand plaisir de se retrouver 
encore une fois au gymnase de l’école, 
après deux années de Covid . Toutefois, on 
essaye toujours de garder la protection de 
nos jeunes notre priorité malgré la 
réduction des restrictions. 
Il y avait la fête à Jocelyn (Bonne fête 
Jocelyne) et le 17 mars, on s’est bien 
amusé avec les farfadets de la St Patrick. 
Pour l’académique, on a reçu notre 
nouveau kit de lecture et les élèves sont 
très excités de les lire.  
 

Conseil étudiant secondaire – Mme Myriam 
Bonjour chers parents, 
 
Le mois dernier, les élèves du conseil étudiant ont 
souligné la journée de la St-Patrick en faisant une 
course aux trèfles. Les élèves devaient trouver les 
trèfles cachés dans l’aire du secondaire. 
Évidemment, la tâche n’était pas facile, car il y en 
avait 210. L’équipe qui avait trouvé le nombre de 
trèfles plus près du nombre exact s’est méritée une 
petite surprise sucrée. L’équipe d’Elajah Tahirou 
et de Benjamin Rieger avait trouvé 182 trèfles.  
 
De plus, nous avons souligné la journée 
internationale des couleurs le 23 mars. Les élèves 
ont été invités à s’habiller de manière colorée et 

nous avons joué dans le gym au jeu «Traverse 
couleurs». Le plaisir était au rendez-vous! 
 
En outre, le 25 mars, les enseignants du secondaire ont 
affronté les élèves dans une partie amicale de Peteca. Ce 
nouveau jeu a surpris plus d’un enseignant. Par contre, 
les enseignants ont remporté la victoire! Félicitations 
aux deux équipes! Que sera notre prochain défi en avril? 
À suivre… 
 
Finalement, nous aurons notre premier tournoi de ping-
pong cette semaine. Neuf équipes de deux élèves se sont 
inscrites. 
Qui seront nos grands gagnants? 
 
 
Le conseil étudiant 
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  Francophone week is always very animated 
and appreciated by students starting with the 
flag raising and the Franco-Albertan song.  
This year’s activities include a shared reading 
time with the grade 3 - 4 students, a word 
bingo with the whole school, a Kahout about 
our heritage, a tapestry about our 
francophone pride, a class song and French 
Wordle.  Students also shared their stop-
motion film and their science project about a 
flying animal or insect. 

Grade 5 – 6 – Mme Valérie 

Kindergarten – Mme Samrya 

In March we celebrate Francophone 
week and students enjoyed getting 
together in the gym after two years of 
Covid.  However, we still make sure 
student’s health is a priority despite the 
reduced restrictions. 
There was Jocelyn’s birthday (Happy 
Birthday!) and March 17th we had fun 
with had fun with the Saint Patrick’s 
Day leprechauns.  Academically, we 
received our new reading kits and 
students are excited to read. 

Secondary student council – Mme Myriam 

Dear parents, 
 
Last month student council celebrated Saint 
Patrick’s Day with a clover hunt.  Students 
needed to find all the clovers hidden in the 
secondary area.  Of course, this was not easy 
as there were 210.  The team that found the 
closest amount won a sweet treat.  Elajah 
Tahirou and Benjamin Rieger found 182 
clovers. 
Also, we celebrated International color day 
on March 23rd.  Students were invited to 
dress in a colorful fashion and we played a 
“travel through colors” game in the gym. All 
had lots of fun! 

 
March 25th, students and teachers competed in 
a friendly Peteca game.  This was a surprising 
new game for teachers. Despite this, the 
teachers prevailed and won the match.  
Congratulations to both teams!  What will be 
the next challenge in April?  We’ll see… 
 
Finally, we will have our first ping-pong 
tournament this week.  Nine teams of two are 
signed up.  Who will be the winner? 
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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 
Deerfoot Atria South 
Suite 295, 6715 8 Street NE 
CALGARY (Alberta) T2E 7H7  
Sans frais : 1.877.245.7686 

Méritas  
 

Élève du mois 
Elise, Imran, Annabel, Lazaro,  

Xavier 
 

Français 
Elise, Aiva, Sofia, Savannah, 

Tristan 
 

Athlète méritant 
Lincoln, Quinn, Eickhen, Kaitlyn 

 
 


