
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  Du	  
19	  au	  23	  janvier	  2015	  

25	  ans	  d’épanouissement,	  un	  avenir	  brillant!	  
	  
Cher	  parents	  et	  collaborateurs,	  
	  
La	   semaine	   dernière	   a	   été	   remplie	   d’action	   et	   d’émotions	   à	   la	   suite	   du	   jugement	   rendu	   par	   la	   cour	  
d’appel	  des	  Territoires.	  J’espère	  que	  la	  rencontre	  de	  mardi	  vous	  a	  permis	  d’être	  bien	  renseignés	  sur	   la	  
situation	  et	  les	  enjeux.	  Si	  des	  interrogations	  subsistent,	  je	  vous	  invite	  à	  communiquer	  directement	  avec	  
la	   commission	   scolaire	  au	  873-‐6555.	   	   La	   commission	   scolaire	  et	   l’école	   continueront	  de	  communiquer	  
avec	  les	  parents	  et	  la	  communauté	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  de	  nouvelles	  informations	  seront	  disponibles,	  
notamment	  au	  sujet	  de	  la	  construction	  à	  venir	  du	  gymnase.	  
	  
La	   rencontre	   avec	   les	   parents	   et	   élèves	   du	   secondaire	   a	   aussi	   été	   très	   intéressante!	   Vous	   avez	  
communiqué	  que	  vous	  appréciez	  plusieurs	  aspects	  de	  la	  vie	  à	  l’école,	  notamment	  l’aspect	  familial	  et	  la	  
relation	   entre	   les	   enseignants	   et	   les	   élèves.	   Parents	   et	   élèves	   nous	   ont	   partagé	   plusieurs	   idées	   pour	  
améliorer	  le	  service	  aux	  élèves	  de	  l’école.	  Nous	  étudierons	  les	  possibilités	  pour	  voir	  ce	  qui	  peut	  être	  mis	  
en	  place	  d’ici	  à	  l’an	  prochain.	  	  

Merci!	  
Merci	  à	  tous	  les	  parents	  et	  élèves	  qui	  se	  sont	  déplacés	  pour	  les	  rencontres	  spéciales	  de	  mardi	  dernier.	  
Nous	  avons	  grandement	  apprécié	  votre	  rétroaction.	  
	  
Merci	   à	   M.	   Mathieu,	   M.	   Simon	   et	   Mme	   Lisandre	   qui	   ont	   animé	   les	   discussions	   avec	   les	   élèves	   du	  
secondaire	  lors	  de	  la	  soirée	  de	  mardi.	  
	  
Merci	   aux	   élèves	   qui	   se	   sont	   impliqué	   dans	   la	   planification	   la	   journée	   thème	   «Chapeaux	   originaux».	  
Merci	  à	  Mme	  Lisandre	  qui	  a	  aidé	  les	  élèves	  dans	  la	  planification	  de	  l’activité.	  
	  
Veuillez	   communiquer	   avec	  moi	   si	   j’ai	  malencontreusement	   oublié	   de	   souligner	   la	   collaboration	   d’un	  
membre	  de	  la	  communauté	  afin	  que	  nous	  puissions	  reconnaître	  l’apport	  de	  chacun	  dans	  les	  succès	  de	  
l’école.	  

Clubs	  ce	  jeudi	  –	  pas	  de	  patin	  
La	  réinscription	  pour	  les	  clubs	  se	  fera	  à	  la	  fin	  du	  semestre	  (fin	  janvier).	  

Pratiques	  de	  basketball	  
Les	  entraînements	  pour	  le	  basketball	  continuent	  cette	  semaine:	  

Pour	  les	  garçons	  5/6e	  –	  	  Les	  lundis,	  de	  7	  à	  8h,	  à	  William-‐Macdonald	  
	   	   	   Les	  vendredis,	  de	  15h30	  à	  17h,	  au	  gymnase	  du	  Multiplex	  
	  



Pour	  Les	  filles	  5/8e	  –	  	   Les	  mardis,	  de	  15h30	  à	  17h	  à	  William-‐Macdonald	  
	   	   	   Les	  vendredis,	  de	  15h30	  à	  18h,	  à	  William-‐Macdonald	  
	  
Pour	  les	  garçons	  7/12e	  –	  Les	  mardis,	  de	  15h30	  à	  17h	  à	  William-‐Macdonald	  
	   	   	   Les	  mercredis,	  de	  15h30	  à	  17h	  au	  gymnase	  du	  Multiplex	  

Bénévoles	  recherchés	  –	  télé-‐bingos	  
Le	  comité	  de	  parents	  recherche	  des	  bénévoles	  pour	   le	  télé-‐bingos	  du	  27	   janvier.	  C'est	  un	  engagement	  
très	  simple	  et	  bien	  apprécié:	  nous	  cherchons	  deux	  parents	  pour	  répondre	  au	  téléphone	  au	  Elks	  lors	  du	  
télé-‐bingo	  chaque	  mardis	  de	  janvier.	  Les	  parents	  doivent	  être	  au	  Elks	  pour	  17h30	  et	  le	  tout	  est	  fini	  à	  19h.	  
Si	  vous	  pouvez	  aider	  avec	  un	  des	  bingos	  veuillez	  communiquer	  avec	  Roxane	  Poulin	  au	  873-‐8008(m),	  au	  
669-‐6211	  (b)	  ou	  par	  courriel	  roxanepoulin@gmail.com.	  

Dîner	  pizza	  ce	  vendredi	  
Il	  y	  aura	  un	  diner	  pizza	  ce	  vendredi,	  au	  profit	  du	  Grand	  Voyage.	  Merci	  de	  retourner	  vos	  coupons	  au	  plus	  
tard	  mercredi	  afin	  de	  vous	  assurer	  que	  la	  commande	  de	  votre	  enfant	  sera	  inclue	  dans	  la	  commande	  de	  
l’école.	  Merci	  également	  d’inclure	  le	  montant	  exact	  afin	  de	  faciliter	  la	  gestion	  de	  cette	  collecte	  de	  fonds.	  

Examens	  au	  secondaire	  (9e	  a	  12e	  année)	  
La	   période	   des	   examens	   pour	   les	   élèves	   de	   la	   9e	   à	   la	   12e	   année	   commencera	   le	   22	   janvier	   et	   se	  
terminera	  le	  26	  janvier.	  Pour	  cette	  période,	  les	  élèves	  de	  la	  9e	  à	  12e	  année	  seront	  en	  examen	  le	  matin	  et	  
en	  profiteront	  d’une	  période	  d’étude	  l’après-‐midi.	  Veuillez	  noter	  que,	  uniquement	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  
9e	  à	  la	  12e	  année,	  il	  n’y	  aura	  pas	  d’école	  les	  27	  et	  28	  janvier	  en	  raison	  de	  la	  pause	  de	  fin	  de	  semestre.	  
Un	  courriel	  à	  ce	  sujet	  a	  été	  envoyé	  cette	  semaine	  aux	  parents	  des	  élèves	  de	  la	  9e	  à	  la	  12e.	  

Rencontre	  publique	  des	  commissaires	  
La	  rencontre	  publique	  des	  commissaires	  aura	  lieu	  ce	  lundi,	  le	  19	  janvier,	  à	  19h30,à	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr.	  

Message	  de	  l’APADY	  
Le	  9	  février	  dernier,	  nous	  avons	  reçu	  les	  jugements	  de	  la	  cour	  envers	  l'agrandissement	  de	  l'école	  Allain	  
St-‐Cyr	  et	  l'école	  Boréale.	  

Merci	  à	  tous	  les	  parents	  qui	  se	  sont	  déplacés	  lors	  de	  la	  réunion	  spéciale	  de	  mardi	  dernier.	  Yvonne	  
Careen,	  Suzette	  Montreuil	  et	  notre	  président	  Jacques	  Lamarche	  ont	  fait	  respectivement,	  l'historique	  des	  
procédures	  juridiques,	  un	  résumé	  du	  jugement	  rendu	  et	  un	  rappel	  des	  mandats	  de	  l'APADY.	  Il	  s'en	  est	  
suivi	  un	  vote	  de	  nos	  membres	  au	  sujet	  de	  la	  poursuite	  des	  procédure	  vers	  la	  cour	  suprême	  du	  Canada.	  À	  
l’unanimité,	  les	  membres	  ont	  voté	  en	  faveur	  de	  faire	  demande	  d'appel	  en	  cour	  suprême.	  Consultez	  
notre	  site	  web	  pour	  plus	  de	  détails,	  www.apady.org.	  

Samedi	  prochain,	  le	  24	  janvier	  de	  midi	  à	  14h,	  l'APADY	  a	  réservé	  le	  gymnase	  DND	  du	  multiplex.	  Le	  
gymnase	  sera	  ouvert	  pour	  jeux	  libres.	  N'oubliez	  pas	  d'apporter	  un	  jouet!	  Pendant	  que	  vos	  petits	  
brûleront	  toute	  l'énergie	  accumulée	  depuis	  le	  début	  de	  l'année,	  venez	  partager	  un	  café	  et	  des	  
discussions	  sur	  la	  construction	  identitaire	  en	  milieu	  minoritaire.	  Une	  présentation	  de	  30	  minutes	  aura	  
lieu.	  Une	  légère	  collation	  sera	  aussi	  servie.	  	  



Notre	  activité	  de	  février	  sera:	  ULTIMATE	  FRISBEE!	  Plus	  de	  détails	  à	  venir!	  

Bonne semaine et au plaisir de vous voir samedi! 

Conseil	  Santé	  de	  l’infirmière	  
Nous	  publions	  dans	  le	  bulletin	  hebdomadaire	  des	  capsules	  ‘’conseil	  santé’’.	  Les	  capsules	  sont	  préparées	  
par	  Rebecca	  White,	  infirmière	  assignée	  à	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr.	  
	  
Saviez-‐vous	  que	  la	  peau	  est	  le	  plus	  grand	  organe	  du	  corps?	  La	  peau	  a	  tendance	  à	  se	  dessécher	  durant	  
l’hiver.	  Protégez-‐la	  en	  y	  appliquant	  de	  la	  crème	  ou	  de	  la	  lotion	  après	  le	  bain	  ou	  la	  douche.	  	  

Campagne	  de	  financement	  pour	  le	  Grand	  Voyage	  
Les	   jeunes	  qui	  participent	  au	  grand	  voyage	  vendent	  des	  billets	  de	   tirage.	  Veuillez	   contacter	   l’école	  au	  
873-‐3223	  pour	  davantage	  d’information.	  

Prochaine	  activité	  du	  comité	  de	  parents	  
Le	  31	  janvier,	  en	  après-‐midi,	  les	  familles	  de	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr	  sont	  invitées	  à	  une	  baignade	  à	  la	  piscine	  
publique	  Ruth	  Inch.	  Des	  formulaires	  d’inscription	  seront	  envoyés	  sous	  peu.	  

Inscription	  en	  maternelle	  –	  Soirée	  d’information	  le	  9	  février	  
Nous	  acceptons	  dès	  maintenant	  les	  inscriptions	  en	  maternelle	  pour	  l’année	  scolaire	  2015-‐2016.	  Vous	  
pouvez	  vous	  présenter	  à	  l’école	  pour	  avoir	  une	  copie	  du	  formulaire	  d’inscription.	  Également,	  le	  
formulaire	  est	  disponible	  en	  ligne	  à	  l’adresse	  suivante:	  http://www.allainstcyr.ca/wp-‐
content/uploads/2014/01/Formulaire-‐inscription-‐Ayant-‐droit-‐2014-‐2015.pdf	  	  

Les	  enfants	  doivent	  être	  âgés	  de	  5	  ans	  au	  31	  décembre	  2015.	  Nous	  tiendrons	  une	  soirée	  d’information	  
et	  d’inscription	  le	  9	  février	  prochain.	  Merci	  de	  faire	  circuler	  l’information	  aux	  parents	  francophones	  de	  
votre	  entourage!	  

Activités	  dans	  la	  communauté	  
L’APADY	   organise	   une	   activité	   familiale	   le	   24	   janvier	   prochain	   au	   gymnase	   du	  Multiplex.	   Une	   bonne	  
occasion	  pour	  nos	  petits	  de	  venir	  se	  dégourdir	  les	  jambes!	  

Le	  NACC	  présente	   le	   «Children’s	   Festival	   of	   Silliness»	   qui	   offrira	   une	   foule	   d’activité	   pour	   les	   enfants,	  
dont	   des	   présentations	   en	   français,	   les	   30	   et	   31	   janvier	   et	   le	   1e	   février.	   Plus	   d’informations	   au	   lien	  
suivant:	  http://www.naccnt.ca/events/childrens-‐festival-‐silliness	  

Le	  1e	  février,	  il	  y	  aura	  au	  musée	  l’activité	  «La	  science	  dans	  tous	  ses	  états».	  

Le	  CA	  de	  l’APADY	  se	  réunira	  le	  10	  février	  prochain.	  

Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
19	  janvier	  –	  Réunion	  mensuelle	  des	  commissaires	  
	  
24	  janvier	  –	  Activité	  familiale	  APADY	  (Gymnase	  DND	  au	  Multiplex)	  



	  
30	  janvier	  –	  Journée	  chandail	  de	  sports	  et	  match	  de	  basketball	  profs/élèves	  
	  
9	  février	  –	  Soirée	  d’information	  et	  d’inscription	  pour	  la	  maternelle	  
	  
10	  février	  –	  CA	  de	  l’APADY	  
	  
Merci	   de	   communiquer	   directement	   avec	   moi	   à	   l’école	   au	   873-‐3223	   ou	   par	   courriel	   au	  
GCharron@learnnet.nt.ca	  	  si	  vous	  avez	  des	  questions	  ou	  commentaires.	  
	  
Bonne	  semaine!	  
	  
Geneviève	  Charron	  
Directrice	  
École	  Allain	  St-‐Cyr	  
	  


