
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Lettre du mois 

Le mois d’avril a vu beaucoup d’action en sport 
avec les différents tournois de badminton.  Nos 
élèves ont gagné plusieurs médailles et nous nous 
sommes même rendus aux zones dans une 
catégorie.  Félicitation aux participants!  Le mois 
de mai sera également occupé par les compétitions 
en athlétisme.  Bonne chance aux participant! 

Vous avez certainement reçu l’invitation à venir 
célébrer l’ouverture officielle de l’école.  Nous 
espérons vous voir en grand nombre le 18 mai à 
18h30. 

Également, ce mercredi soir, à 18h30, le conseil 
des parents vous offre un atelier virtuel intitulé 8 
moyens efficaces pour réussir mon rôle de parent. Un 
lien Zoom a déjà été envoyé par courriel.  

N’hésitez pas si vous avez besoin du lien de 
nouveau.   

Quelques changements s’annoncent en 
automne.  Mme Josée veut s’aventurer en 
maternelle et Mme Samrya prendra sa place en 
1re et 2e année.  Cela dit, la soirée d’information 
pour la maternelle, avec Mme Josée, sera mardi 
le 24 mai à 18h30 dans la classe.   

Finalement, les élèves de 6e et 9e année auront la 
partie écrite des tests de rendement en français 
et anglais le 16 et 18 mai.   

Bon mois à tous! 

 

Un petit mot 

mai 2022 

Dates importantes 

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

Nettoyage de l’autoroute – 7 mai 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Chapeau santé mentale – 4 mai  

Conférence Commeunique – 4 mai 18h30 

Foire de santé – 11 mai  

Dîner chaud – 6 mai – pizza Farros 
                        10 mai Taco Time 
 

Sortie 3e – 4e Drumheller – 12 et 13 mai  

TDR FR et ELA 9e et 6e – 16 et 18 mai  

Jeux francophones – 20 au 22 mai  

Sortie primaire centre-ville – 25 mai  

Ouverture officielle – 18 mai 18h30  



 

 2 

 

  
Newsletter 

April saw a lot of sporting action with all the 
badminton tournaments.  Our students won quite a 
few medals and we even made it to zones in a 
category.  Congratulation to the participants!  May 
will by busy with Track and Field.  Good luck to 
all! 

You have certainly received the invitation for the 
Official school opening on May 18th at 6:30pm.  We 
hope to see you all there. 

Also, this Wednesday, at 6:30 pm, Parent Council 
is offering a virtual workshop on successful 
parenting.  The Zoom link has already been sent 
out by email.  Please let you know if you need it 
again. 

Some changes are coming in fall.  Mme Josée will 
be heading to kindergarten and Mme Samrya will 
take her place in grades 1 and 2.  That being said, 
the kindergarten information meeting, with Mme 
Josée, will be Tuesday, May 24th at 6:30 pm in the 
classroom. 

Finally, students in grades 6 and 9 will be doing 
the written component of the Achievement tests in 
English and French on May 16th and 18th.   

Have a great month! 

 

 

In a few words 

May 2022 

Important Dates  

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

Commeunique conference – May 4th 6:30 pm   

Trip to Drumheller grades 3-4 – May 12th and 13th   

Health forum – May 11th       

Hats off for mental health – May 4th       

Highway cleanup – May 7th     

Hot lunch – May 6th Farros pizza     
                    May 10th Taco Time 

PATs FR and ELA grades 6 and 9 – May 16th and 18th    

Official opening – May 18th 6:30 pm 

Francophone games – May 20th to 22nd        

Elementary school outing – May 25th        
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Nous avons terminé le thème de science Construire des mécanismes et 
des véhicules.  Pour le dernier thème de l’année, nous développerons nos 
connaissances sur les types de plantes et leur croissance. Nous 
progressons bien dans toutes nos matières scolaires.  Cependant, la 
grande nouvelle pour nous ce mois-ci est notre voyage au musée Royal 
Tyrrell.  Nous avons tellement hâte de vivre cette expérience que nous en 
discutons régulièrement.  J’ai hâte de vous montrer les photos dans la 
dernière lettre du mois. 
 
 
 

Cuisine – Mme Pétronille 

3e – 4e année – Mme Anne 

Aujourd'hui, nous avons improvisé une recette rapide après le 
test écrit de cuisine. Voici les quatre quarts fait dans les moules à 
muffin. 
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This month, we finished the unit, Building Devices and Vehicles that move.  
We have one more science unit to do before the end of the school year, Plant 
Growth and Changes.  We are advancing well on our way to finishing our 
objectives for the year.  The biggest news we have for this month is our field 
trip to Drumheller.  We talk about this field trip almost every day.  I look 
forward to sharing all of the pictures with you. 
 
 
 
 

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Foods – Mme Pétronille 

Today we improvised a quick 
recipe after our written test.  
Here are pound cakes in muffin 
tins.  
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5e – 6e année – Mme Valérie 
Le thème de l’air et du vol en 
sciences est maintenant 
terminé.  Nous avons testé 
plusieurs engins volants dont 
les montgolfières (voir 
photos), les planeurs et le 
parachute afin d’observer les 
propriétés de l’air et du vol.  
En mathématiques, les élèves 
terminent l’année scolaire 
avec l’étude de la géométrie 
et des statistiques.   
 
 

 
 
 
 
 
 

maternelle – Mme Samrya 

Ce dernier mois, les élèves ont eu 
beaucoup de plaisir à faire leurs beaux 
projets d’arts dans les thèmes « pâque » et 
« poisson d’avril ». Ils ont colorié des œufs, 
ils ont construit des caches-œufs et des 
poissons.  Aussi, nous avons fait une 
chasse aux œufs. C’était vraiment 
amusant!  
En lecture, ils ont fait un grand progrès et 
la plupart d’entre eux ont fini la première 
collection des livres de décodage et ils ont 
commencé la deuxième. Bravo! 
 

Théâtre – Mme Valérie 
En théâtre, les élèves de la 7e à 
la 9e année finalisent la 
production d’une pièce de 
théâtre intitulée « Orphelin à 
temps partiel » adaptée de la 
pièce de Luc Boulanger.   Une 
équipe de techniciens 
orchestre le son, la lumière, 
les accessoires et costumes et 
les décors alors qu’un groupe 
d’acteurs pratique sur scène.  
La pièce sera présentée le 
vendredi 10 juin à 14h au 
gymnase 
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  Air and Aerodynamics in science is now 
done.  We have tested a number of flying 
objects such as hot air balloons (see pictures), 
gliders and parachutes in order to see the 
properties of air and flight.   
In math, students will finish the year with 
geometry and statistics.  

Grade 5 – 6 – Mme Valérie 

Kindergarten – Mme Samrya 

This last month, students had lots of 
fun with art projects for Easter and 
April Fools.  They colored eggs, made 
egg covers and fish.  Also, we did an 
egg hunt.  It was great fun! 
In reading, they have made lots of 
progress and most have finished the 
first collection of books on decoding 
and have started the second.  Bravo! 

Drama – Mme Valerie 

In Drama, students from grade 7 
to 9 are finalizing the production 
of the play called “Part-time 
orphan” an adaptation of a play 
from Luc Boulanger.  We have a 
team responsible for the sound, 
the lights, the accessories, the 
costumes and the décor not to 
mention the actors on the scene.  
The play will be presented on 
Friday, June 10th at 2pm in the 
gym.   
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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, Andréa, Bélen, Tanya,  

Alexis 
 

Français 
Lincoln, Harper, Avani, Sophie B., 

Omar 
 

Athlète méritant 
Noa, Dominic, Askia, Ella 

 
 


