
Cette	  semaine	  à	  l’École	  Allain	  St-‐Cyr	  –	  Du	  
7	  au	  11	  décembre	  2015	  
Ajustez	  vos	  calendriers	  –	  Dates	  importantes	  à	  noter	  
	  
17	  décembre	  –	  	  	   Sortie	  patin/raquette	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  7e	  à	  la	  12e	  année	  
	  
17	  décembre	  –	  	  	   Rencontre	  publique	  des	  commissaires	  
	  
18	  décembre	  –	  	  	   Dîner	  de	  dinde	  
	  
19	  déc.	  –	  3	  janvier	  –	  	   Congé	  des	  fêtes	  
	  
4	  janvier	  –	  	   	   Retour	  en	  classe	  
	  

Apprendre	  en	  français,	  un	  trésor	  pour	  la	  vie!	  
	  

Chers	  parents	  et	  collaborateurs,	  

C’est	   déjà	   la	   dernière	   semaine	   avant	   le	   congé	   des	   Fêtes!	   Merci	   de	   prendre	   le	   temps	   de	   bien	   lire	   le	  
bulletin	  afin	  de	  connaître	  les	  activités	  qui	  auront	  lieu	  cette	  semaine	  pour	  souligner	  l’événement!	  

Je	  tiens	  à	  souligner	  les	  initiatives	  prises	  par	  le	  conseil	  des	  élèves	  pour	  organiser	  des	  activités	  qui	  plairont	  
à	  tous!	  Le	  comité	  des	  élèves	  est	  une	  façon	  pour	  nous	  de	  donner	  une	  voix	  et	  un	  lieu	  de	  rencontre	  pour	  
que	  les	  élèves	  puissent	  contribuer	  à	  la	  vie	  de	  l’école.	  

Également,	   je	   tiens	  à	   souligner	   le	   travail	  qui	   a	  été	  accompli	  par	   les	  élèves	  de	   la	  7-‐8e	  année	   lors	  de	   la	  
réalisation	  des	  courts-‐métrages.	  Il	  est	  démontré	  que	  la	  participation	  à	  des	  activités	  de	  création	  artistique	  
est	  un	  bon	  moyen	  pour	  les	  jeunes	  d’exprimer	  leur	  identité	  et	  vivre	  leur	  francophonie!	  

Je	  vous	  souhaite	  un	  bon	  temps	  des	   fêtes,	  entourés	  de	  gens	  que	  vous	  aimez.	  Profitez	  de	  cette	  période	  
pour	  vous	  reposer	  et	  vous	  ressourcer.	  On	  se	  revoit	  en	  2016!	  

Merci!	  
À	  tous	  les	  parents	  qui	  sont	  venus	  assister	  à	  la	  représentation	  du	  concert	  de	  Noël!	  Votre	  présence	  signifie	  
beaucoup	  pour	  la	  fierté	  des	  élèves	  à	  s’impliquer	  dans	  les	  activités	  scolaire.	  

Merci	  à	  toutes	  les	  familles	  qui	  ont	  participé	  au	  partage	  de	  collations!	  En	  plus	  de	  déguster	  de	  délicieuses	  
gâteries,	  nous	  avons	  eu	  le	  plaisir	  de	  pouvoir	  échanger	  avec	  nos	  familles	  et	  permettre	  aux	  familles	  
d’échanger	  entre	  elles.	  



Merci	  à	  M.	  Serge-‐André	  et	  Mme	  Christine	  qui	  ont	  coordonné	  l’organisation	  du	  concert	  de	  Noël.	  Merci	  
également	  à	  tous	  les	  membres	  du	  personnel	  qui	  ont	  	  participé	  de	  près	  ou	  de	  loin	  à	  sa	  réalisation.	  

Merci	  à	  tous	  les	  élèves	  qui	  ont	  contribué	  à	  la	  réalisation	  du	  concert,	  particulièrement	  aux	  élèves	  qui	  se	  
sont	  impliqués	  dans	  l’animation,	  le	  travail	  technique	  et	  l’accompagnement	  des	  groupes.	  

Merci	  à	  l’AFCY	  et	  Jeunesse	  TNO	  qui	  ont	  coordonné	  la	  réalisation	  des	  courts	  métrages	  qui	  ont	  été	  
présentés	  au	  NACC.	  

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.	  

Journées	  thématiques	  cette	  semaine!	  
Le	  comité	  des	  élèves	  de	  l’école	  a	  décidé	  d’organiser	  une	  série	  de	  journées	  thèmes	  pour	  souligner	  la	  
semaine	  avant	  Noël:	  	  

LUNDI:	  On	  s’habille	  aux	  couleurs	  de	  Noël	  :	  vert,	  rouge,	  blanc	  

MARDI	  :	  Chapeau	  de	  Noël	  

MERCREDI	  :	  Un	  chocolat	  chaud	  sera	  servi	  aux	  élèves	  après	  la	  récréation	  

JEUDI	  :	  Les	  élèves	  du	  secondaire	  font	  du	  sport	  en	  après-‐midi	  :	  patin	  ou	  raquette	  

VENDREDI	  :	  Journée	  pyjama!	  

Vente	  de	  cannes	  de	  Noël	  
La	  vente	  de	  cannes	  de	  Noël	  par	  le	  comité	  des	  élèves	  se	  poursuit	  jusqu’à	  mardi!	  Les	  messages-‐cannes	  de	  
Noël	  seront	  distribués	  mercredi.	  

Dîner	  de	  dinde	  ce	  vendredi	  
C’est	  vendredi	  que	  le	  comité	  de	  parents	  organise	  le	  dîner	  de	  dinde	  annuel	  qui	  souligne	  la	  dernière	  
journée	  avant	  les	  vacances	  des	  fêtes.	  Au	  menu	  :	  dinde,	  jambon,	  pommes	  de	  terres	  et	  légumes.	  Un	  
gâteau	  sera	  aussi	  servi.	  

Pratique	  de	  basketball	  cette	  semaine	  
Il	  y	  aura	  une	  pratique	  pour	  les	  élèves	  du	  secondaire	  ce	  mardi	  après	  l’école.	  Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  pratique	  
pour	  les	  5/6e	  année	  vendredi.	  

Club	  du	  jeudi	  :	  
Il	  y	  aura	  le	  club	  de	  judo,	  de	  yoga	  et	  de	  couture.	  Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  club	  de	  culture	  autochtone.	  

Concours	  de	  court-‐métrage	  :	  bravo	  aux	  élèves	  de	  7-‐8e	  année!	  
La	  classe	  de	  7-‐8e	  année	  a	  présenté	  deux	  court-‐métrages	  au	  festival	  organisé	  par	  l’AFCY.	  L’un	  d’eux	  s’est	  
mérité	  le	  prix	  du	  meilleur	  scénario	  original!	  Bravo	  à	  nos	  élèves!	  



Activités	  du	  midi	  pour	  nos	  élèves	  	  
Encore	  cette	  semaine,	  il	  y	  aura	  de	  l’improvisation	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  5e	  à	  la	  12e	  année	  mardi	  midi	  avec	  
M.	  Etienne.	  Également,	  une	  activité	  d’arts	  est	  prévue	  mercredi	  pour	  les	  élèves	  de	  la	  3e	  à	  la	  6e	  année.	  
Jeudi,	  M.	  Etienne	  viendra	  visiter	  nos	  élèves	  de	  la	  7e	  et	  8e	  année.	  

Collecte	  de	  fonds	  au	  Bottle	  Shop	  
Saviez-‐vous	  que	  vous	  pouviez	  en	  tout	  temps	  donner	  vos	  bouteilles	  pour	  l’école	  au	  Bottle	  Shop	  de	  la	  
ville?	  Vous	  pouvez	  déposer	  vos	  sacs	  au	  bac	  qui	  est	  à	  droite	  (pour	  les	  dons).	  Le	  code	  de	  l’école	  est	  le	  
numéro	  de	  téléphone	  :	  873-‐3223.	  Merci	  de	  votre	  générosité!	  

Bibliothèque	  communautaire	  –	  Heures	  d’ouverture	  
Saviez-‐vous	  que	  notre	  belle	  bibliothèque	  est	  ouverte	  à	  la	  communauté	  de	  l’école	  et	  qu’il	  y	  a	  une	  section	  
de	   romans	   en	   français,	   ainsi	   que	   des	   films	   et	   des	   séries	   télévisées	   en	   format	   DVD?	  Mme	   Cathy	   est	  
disponible	  pour	  enregistrer	  vos	  emprunts	   le	   lundi	  et	   le	  vendredi	   jusqu’à	  17h.	  Également,	  vous	  pouvez	  
visiter	  notre	  catalogue	  en	  ligne	  au	  :	  http://opac.libraryworld.com/opac/home.php	  

Le	  nom	  d’utilisateur	  est	  EASC.	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  mot	  de	  passe	  

Réunion	  des	  commissaires	  ce	  jeudi	  
Les	  commissaires	  se	  réuniront	  ce	  jeudi	  à	  l’école	  Allain	  St-‐Cyr.	  Les	  détails	  de	  l’ordre	  du	  jour	  sont	  au	  lien	  
suivant	  :	  http://csftno.com/calendrier-‐des-‐reunions-‐et-‐ordre-‐du-‐jour/	  

Appel	  à	  tous!	  La	  CSFTNO	  a	  besoin	  de	  photos!	  
La	   CSFTNO	   célèbre	   cette	   année	   son	   15e	   anniversaire	   et	   recherche	   de	   photos	   pour	   documenter	   son	  
histoire!	  Communiquez	  directement	  avec	  la	  CSFTNO	  au	  873-‐3223	  ou	  par	  courriel	  au	  csftno@gov.nt.ca	  

Activités	  dans	  la	  communauté	  
L’organisation	   Canadian	   Parents	   for	   French,	   organise	   une	   visite	   des	   caves	   de	   glace	   le	   28	   décembre	  
prochain.	  Pour	  plus	  d’information,	  cpf-‐nwt@northwestel.net	  
	  

La	  ville	  de	  Yellowknife	  organise	  une	  foule	  d’activités	  pour	  la	  famille.	  Plus	  d’informations	  au	  lien	  suivant:	  
http://www.yellowknife.ca/en/getting-‐active/Special-‐Events.asp	  

	  
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!	  
	  


