
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  

Lettre du mois 

Nos élèves ont été très compétitifs en athlétisme au 
courant du mois de mai. Nous avons plusieurs 
élèves qui se sont rendus aux zones et même une 
personne s’est rendue aux provinciaux! 
Félicitation à tous les participants et merci à M. 
Marc pour tout son travail avec eux!   

Les élèves de 6e et 9e année auront la suite des tests 
de rendement ce mois-ci.  D’ailleurs, les élèves du 
secondaire auront tous leurs examens finaux à 
partir du 22 juin.  L’horaire a déjà été distribué aux 
élèves. Vous pouvez aussi le trouver sur le site web 
de l’école.   

Les bulletins de tous les élèves seront envoyés par 
School Messenger à la fin de juin. 

En préparation pour l’année prochaine, un rappel 
de réserver le Chromebook de votre enfant si vous 

êtes intéressés à en louer un.  La location est 
disponible pour les élèves de 5e à 12e année.  Un 
courriel avec le lien de réservation a déjà été 
envoyé aux parents.   

Nous sommes tristes de vous apprendre le 
départ de Mme Pétronille et de Mme Shayla.  
Les deux dames ont choisi de continuer leur 
carrière en éducation ailleurs.  Nous leur 
souhaitons le meilleur des succès! 

Et ainsi termine l’année 2021-2022.  Nous vous 
souhaitons tous de bonnes vacances en famille 
et au plaisir de vous revoir le 1er septembre! 

 

Un petit mot 

juin 2022 

Dates importantes 

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

Soirée des finissants – 4 juin 

Nous ne pouvons pas afficher l’image.

Run, jump, throw – 10 juin  

Dîner chaud – 3 juin – Subway 
                        24 juin - Taco Time 
 

TDR 6e – 13 au 17 juin  

Pièce théâtre secondaire – 13 juin  

Semaine d’examen – 22 au 28 juin  

Cérémonie de remise certificats – 17 juin  

Conseil d’école – 13 juin 19h  
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Newsletter 

Our students were quite competitive in Track and 
Field during the month of May.  Many students got 
to zones and even one person made it to 
provincials!  Congratulations to all participants and 
thanks to M. Marc for all his hard work with them! 

Students in grades 6 and 9 will be writing the rest 
of their Achievement tests in June. In fact, all 
secondary students will have their final exams 
starting on June 22nd.  The exam schedule has 
already been handed out to students.  You can also 
find it on the school’s website. 

Report cards for all students will be sent through 
School messenger at the end of June. 

In preparation for next year, a reminder to reserve 
your child’s Chromebook if you are planning on 
renting one. Rentals are available to students from 
grades 5 to 12. An email with the link has already 
been sent to parents. 

We are sad to announce the departure of Mme 
Pétronille and Mme Shayla. Both ladies have 
decided to continue their careers in education 
elsewhere.  We wish them the best of luck in their 
endeavors! 

And so ends the 2021-2022 school year.  We wish 
you all a great summer holiday with your families 
and look forward to seeing you again September 
1st! 

 

In a few words 

June 2022 

Important Dates  

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

Graduation ceremony – June 4th    

Parent council – June 13th    

Run, jump, Throw – June 10th        

Achievement certificates – June 17th        

Hot lunch – June 3rd - Subway     
                    June 24th – Taco Time 

Grade 6 PATs– June 13th to 17th     

Secondary student play – June 13th  

Exam week – June 22nd to 28th         
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Déjà la fin de l’année scolaire qui s’en vient.  Je 
n’arrive pas à croire que nous en sommes déjà rendus 
là.  Au début de l’année, j’ai voulu encourager les 
élèves en leur parlant d’une sortie scolaire au Musée 
Royal Tyrell.  Ceci a généré des conversations, mais 
plusieurs croyaient, qu’avec la Covid, nous n’aurions 
jamais la chance d’y aller.  Mais, surprise, nous avons 
eu la chance d’aller dormir avec ces fameux 
dinosaures.  Cette sortie est vraiment incroyable et 
pour dire vrai, j’ai hâte d’y retourner dans deux ans.   
 
J’ai beaucoup aimé cette année scolaire.  Étant ma 
première année à enseigner une classe jumelée, j’ai 
beaucoup appris.  De plus, j’ai eu la chance de 
réellement apprendre à connaître vos enfants et ils sont 
exceptionnels.  J’aimerais remercier tous les parents 
qui ont travaillé en collaboration avec moi, soit dans la 
classe ou à la maison. J’ai ainsi l’impression que l’on 
contribue au bien-être de tous les élèves. 
 
Je me sens choyée de faire partie de cette fantastique 
communauté francophone. 
 
Bonnes vacances! 
 
 
 Cuisine – Mme Pétronille 

3e – 4e année – Mme Anne 

Aujourd’hui nous avons cuisiné le poisson.  C’était une 
première pour le cours de cuisine et un joli succès. Voici 
le poisson avec sauce tomate et riz.  
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We are already nearing the end of the school 
year.  Where did the time go?  When we started 
the year, I wanted to encourage the students by 
letting them know that I had booked an 
overnight fieldtrip to Drumheller.  With Covid 
still looming, they truly believed that it was 
going to be canceled.  To our wonderful 
surprise, we did get to go.  What an amazing 
experience for everyone.  I really look forward to 
doing it again in 2 years. 
 
This was a wonderful year.  Being the first time 
teaching a split class, I definitely learnt a lot.  As 
well, I really got to know your kiddos.  They are 
amazing little humans and they definitely made 
me want to go to work every day.  I would like 
to thank all of the parents who communicated 
with me this past school year.  I really felt that 
we were there for the betterment of all of the 
students. 
 
I feel blessed to be a part of this community. 
 
Have a great summer holiday! 
 
See you in September. 
 
 
 
 

Grade 3 - 4 – Mme Anne 

Foods – Mme Pétronille 

Today we cooked fish. It was a 
first for our cooking class and a 
nice success.  Here is the fish 
with tomato sauce and rice. 
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5e – 6e année – Mme Valérie 

Les élèves de 6e année ont eu leur première expérience de test de 
rendement de l’Alberta au milieu du mois et ils ont très bien 
performés.  Bravo à tous!  Les autres tests se dérouleront au mois 
de juin.  Toute la classe a apprécié l’utilisation du xylophone et du 
métallophone dans les classes de musique.  La célébration du 
printemps au parc Saamis Rotary avec un pique-nique et des jeux 
extérieurs a été un succès.  Et finalement, la visite de l’hôtel de 
ville a été très enrichissante pour les élèves qui ont pu voir les 
installations et le fonctionnement du gouvernement local.  Ils ont 
aussi bien apprécié les œuvres d’art à l’Esplanade et la visite du 
musée.    
 
 

1 – 2 – Mme Josée 
La fin de l’année arrive à grand 
pas.  Pendant le mois de mai, nous 
avons fait notre première sortie à 
l’Esplanade et à la bibliothèque 
municipale.  Les enfants ont 
beaucoup apprécié leurs 
expériences.  En juin, nous allons 
finir notre dernière unité de 
sciences sur les bestioles et notre 
unité d’études sociales sur 
Medicine Hat et son passé.  Nous 
irons visiter le village des pionniers 
et nous finirons avec des pique-
niques et des jeux d’eau.  J’ai 
passé une merveilleuse année avec 
vos enfants.  Nous avons fait 
beaucoup de travail mais nous 
avons aussi trouvé du temps pour 
s’amuser.  Je vous souhaite de 
merveilleuses vacances d’été. 
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Students in grade 6 had their first Achievement Test experience and did 
very well.  Congratulations!  The other tests will be in June.  The whole 
class enjoyed using the xylophones and metallophones in music.  We 
also had a picnic at Saamis Rotary Park with outside games.  It was a 
great success.  Finally, our visit to City Hall was very educational for 
the students as they saw the installations and functioning of local 
government.  They also enjoyed the art work in the Esplanade and 
visiting the museum.   

Grade 5 – 6 – Mme Valérie 

Grades 1-2 – Mme Josée 

The end of the year is arriving 
quickly.  During the month of 
May, we went on our first trip 
to the Esplanade and the 
library.  Students really 
enjoyed the experience.  In 
June, we will finish our Science 
unit on bugs and our Social 
studies unit on Medicine Hat 
and the past.  We will visit 
pioneers’ village and have a 
picnic and go to the water 
park. I had a wonderful year 
with your children.  We have 
done a lot of work but have 
found time to have fun also.  I 
wish you a great summer 
holiday.   
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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 
Élise, Eva, Amélie, Émilie,  

Nova 
 

Français 
Lincoln, Tiano, Evangeline,  

Sophia G.R, Martin 
 

Athlète méritant 
Campbell, Caleb, Elajah, Isabella 

 
 


