
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Lettre du mois 

Mars étant le mois de la francophonie, nous 
aurons plusieurs activités en lien avec cette 
thématique. Les élèves aiment habituellement 
bien afficher leur fierté francophone.   

Un rappel SVP de compléter le Alberta 
Education Assurance Survey d’ici le 25 mars.   

Nous sommes heureux d’annoncer le retour de 
Mme Pétronille.  Merci énormément à Mme 
Louise pour tout son aide.  

Plusieurs activités parascolaires sont offertes 
après l’école ce mois-ci pour les élèves du 
secondaire.  Ils ont la chance de faire du 
volleyball, du badminton et de l’entrainement.  

Les feuilles de permission sont déjà dans les 
mains des élèves.   

Finalement, nous aurons des sessions 
d’information pour les parents d’élèves qui 
seront en 7e année et 10e année en 2022-2023.  
Ces sessions auront lieu le 16 mars en soirée.  
Les élèves concernés ont déjà reçu la feuille 
d’information.   

Bon mois à tous! 

 

Un petit mot 

mars 2022 

Dates importantes 

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

Lever du drapeau – 4 mars 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Semaine de la francophonie – 7 au 11 mars  

Assemblée – 1 mars 

Congé– 21 mars  

Mme Marie-Eve – 23 et 24 mars  

Dîner chaud – 11 mars Subway 
         25 mars Boston Pizza  

Changement d’heure – 13 mars  
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Newsletter 

March is Francophone month and we have lots of 
activities planned to celebrate it.  Students usually 
really enjoy showing their cultural pride.  

A reminder to complete the Alberta Education 
Assurance Survey by March 25th.     

We are happy to have Mme Pétronille back with 
us.  Much thanks to Mme Louise for all her help. 

Many extracurricular activities are offered to the 
secondary students this month.  They have the 
chance to practice volleyball, badminton and to 
work out.  The permission forms have already been 
handed out.   

Finally, we will have some information sessions 
for parents of students going into grade 7 and grade 
10 next year.  Those sessions will be during the 
evening of March 16th. Students have already 
received the information letter.   

Have a great month!  

 

 

In a few words 

March 2022 

Important Dates  

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

No school – March 21st      

Assembly – March1st  

Mme Marie-Eve – March 23rd and 24th    

Time change – March 13th     

Flag raising – March 4th     

Francophone week – March 7th to 11th   

Hot lunch – March 11th Subway 
                    March 25th Boston Pizza     
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Le mois de février fût très amusant.  En 
mathématiques, les élèves ont joué 
plusieurs jeux pour pratiquer la 
multiplication.  De plus, ils ont eu la 
chance de partager plusieurs stratégies 
lors des résolutions de problèmes.  En 
français, nous avons écrit des 
paragraphes en utilisant des mots de 
transition.  Puisque c’est le mois des 
Olympiques, nous avons utilisé ce 
thème pour nos projets d’écriture.  Les 
élèves ont bien aimé apprendre les 
différentes disciplines des Jeux 
Olympiques.  En science, nous avons 
construit des structures pour tester la 
stabilité et la force.  Par ailleurs, nous 
avons fait un projet de recherche sur 
différentes structures qui se sont 
effondrés dû à l’erreur humaine.  En 
études sociales, les élèves ont terminé 
leur projet d’art sur les régions et les 
ressources naturelles de l’Alberta.  Je 
trouve que les objectifs en Études 
Sociales sont bien atteints avec des 
projets d’arts.  
 
 

1re – 2e année – Mme Josée 

3e – 4e année – Mme Anne 

Voici quelques photos qui montrent certaines activités du 
mois de février et nos célébrations de la Saint-Valentin.  Les 
enfants continuent de progresser en lecture et en écriture.  
En math, nous avons fait du travail sur les formes et les 
solides.  N’oubliez pas de leur demander de partager leurs 
histoires avec vous et de vérifier la pochette de votre enfant 
à tous les jours.  Bon mois de mars! 
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I really enjoyed the month of 
February.  In math, we played games 
to develop our multiplication facts.  
Also, the students shared their 
strategies for finding answers to math 
problems.  In French, we worked on 
paragraph writing using transition 
words.  Being that the Olympics were 
this month, we learnt about the 
different disciplines to inspire our 
writing.  In science, we did many 
projects on the stability and strength of 
different structures.  We also did a 
research project on the collapse of 
infrastructures due to human error.  
For Social Studies, the students used a 
variety of art projects to consolidate 
their learning.  Art seems to fit well 
with the outcomes of the social studies 
program. 
 
 
 
 
 

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Grade 1 - 2 – Mme Josée 

Here are some pictures to show 
some of the ways we spent 
celebrating Valentine’s month 
in the classroom.  The children 
are progressing quite well in 
reading and writing.   
In math, we did activities 
revolving around shapes and 
solids. 
Do not forget to check your 
child’s “pochette” daily as to 
not miss important information 
and to have your child share the 
stories they are writing.  Have a 
great month of March! 
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5e – 6e année – Mme Valérie 
Avec le thème de l’air et l’aérodynamisme en 
sciences, nous poursuivons l’apprentissage avec la 
conception et la mise à l’essai d’un parachute.  
Nous découvrirons ensuite quelles sont les 
caractéristiques des animaux, des insectes et des 
objets qui peuvent voler ou planer.  Nous débutons 
aussi un projet de film d’animation « image par 
image » ou stop-motion en équipe.  Les élèves sont 
très impliqués et nous avons hâte de présenter nos 
court-métrages!  Et finalement, de délicieux cornets 
et beignets ont été fabriqués en papier-mâché 
pendant les cours d’arts plastiques. 
 
 

 
 
 
 
 
 

maternelle – Mme Samrya 
Ce mois-ci, la classe de maternelle a eu beaucoup 
d’activités amusantes. Pour la Saint Valentin et 
pour travailler leur motricité fine, les élèves ont 
fait de beaux cœurs aux parents, en utilisant le 
papier de soie.   Aussi, ils se sont amusés avec les 
Kaplas pour faire de belles constructions. 
En Mathématiques, les élèves ont adoré l’activité 
des mesures (plus grand, plus petit et égaux). Ils 
ont choisi des objets dans la classe et ils les ont 
comparés. 
En art, j’étais émerveillée par le beau travail de 
mes petits cocos en coloriant des bonhommes de 
neige avec des pastels secs. 
Bravo ! Bravo! 
 

Conseil étudiant secondaire – Mme Myriam 
Le mois de février a passé à toute vitesse. Nous avons 
fait une compétition de volley-ball dans laquelle les 
élèves ont affronté les enseignants sur l’heure du dîner. 
Au grand malheur des élèves, les enseignants ont 
remporté la partie. En mars, les élèves seront invités à 
une prochaine compétition dans une partie d’Omnikin. 
Qui sera les grands vainqueurs? À suivre… 
 
De plus, un comité «pingpong» a été créé au cours du 
mois de février. Les élèves ont soumis une demande 
d’achat d’une table de ping-pong pour l’aire du 
secondaire. Les élèves ont fait leurs recherches de sorte 
à trouver une table au meilleur prix possible. Le projet 
est devenu concret et l’achat s’est fait dernièrement. Les 
élèves pourront donc, sous peu, jouer au pingpong sur 
l’heure du dîner. Peut-être une nouvelle compétition à 
venir… 

Une autre nouveauté s’est présentée lors de ce mois. Un comité 
radio-étudiante s’est formé. Trois élèves du conseil étudiant 
trouvent chaque semaine des chansons francophones à diffuser 
dans l’école sur l’heure du dîner. Il est important de montrer 
aux jeunes la diversité des chansons francophones pour 
renforcer notre culture à l’école. 
 
Les élèves ont également souligné la fête de la Saint-Valentin 
en proposant aux élèves d’être des duos lors de cette journée. 
Les duos ont été mis à l’épreuve sur l’heure du dîner dans 
différentes disciplines. Les gagnants se sont mérités une 
surprise chocolatée. Vous pourrez voir quelques duos en 
photos. 
 
Finalement, le retour après la semaine de lecture fut productif. 
Nous préparons actuellement les différentes activités du mois 
de mars.  
 
Au plaisir, 
 
Le conseil étudiant ELC 
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  In the Air and Aerodynamics theme for 
science, we continued our learning with 
conceptualizing and trying out parachutes.  
We will next discover animal and insect 
characteristics as well as objects that can fly or 
glide.  We will also be starting an animation 
film using stop-motion.  Students are very 
engaged and are looking forward to present 
their short films!  Finally, we prepared 
delicious cones and donuts in art class with 
papier-mâché.   

Grade 5 – 6 – Mme Valérie 

Kindergarten – Mme Samrya 
Last month, the kindergarten class had lots of fun 
activities.  For Valentine’s day and to work their 
fine motor skills, they made pretty hearts for their 
parents using tissue paper.  Also, they had lots of 
fun building with Kaplas. 
In Math, students really enjoyed measuring 
different objects in the class and comparing 
whether they were bigger, smaller or equal.   
In Art, I was impressed with the nice work they 
accomplished coloring their snowmen with 
pastels.   
Bravo!  Bravo! 

Secondary student council – Mme Myriam 

February just flew by. We had a volleyball 
competition between staff and students during 
lunch hour. Unfortunately for the students, the 
staff won.  In March, students are invited to 
compete with staff in an Omnikin match.  We’ll 
see who wins… 
 
Also, a ‘ping-pong’ committee was created to 
research the best price possible for their proposal 
to purchase a table for the secondary area. The 
purchase was made and the table will arrive 
soon.  Shortly, they will be able to play during 
lunch hour and perhaps a new challenge will be 
launched.   
 

Another new committee was started this month.  
Three students are responsible to create a playlist of 
French songs to be played during the lunch hour. It 
is important to show students the variety of French 
songs available in order to promote our culture. 
 
Students also celebrated Valentine’s day by creating 
duos.  Those duos were tested with various 
challenges during the lunch hour.  The winners got 
a chocolate surprise.  You can see some pictures of 
the duos in the newsletter. 
 
Finally, this last week has been very productive 
preparing for different activities in March.   
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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 
Lia, Jonah, Luna, Isadora,  

Phoenix 
 

Français 
Adel, Kyriëlle, Gabriel C., Faith, 

Christopher 
 

Athlète méritant 
Grant, Isadora, Gabriela, Benjamin 

 
 


