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Garibaldi Highlands, V0N1T0  
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Bulletin               Mars 2008 

Dates importantes : 
 

7 mars: Journée de ski pour 
les 3e à 7e  

  
10 au 14 mars: Semaine de la 
francophonie 
 
12 mars: Journée commune à 
l’école les Aiglons, levée du 
drapeau Franco-Colombien 
 
13 mars: Dîner chaud et Soirée 
Franco-fun au Brew Pub à 
18h30 
 
14 mars: Bulletins vont à la 
maison  
 
17 au 28 mars :  Congé du 
printemps 
 
 
 

Les bâtisseurs de caractère : 
L’École les Aiglons est toujours en plein projet de construction. Nos élèves 
sont en train de bâtir leur CARACTÈRE.  
Au mois de janvier et février, les élèves ont travaillé sur leur «Ambition». 
Plusieurs élèves ont été reconnus pour la construction de cette valeur lors 
de l’assemblée du 6 février. Ces élèves sont : Samara Robinson, Margot 
Lorette, Rachel Goodwin, Jacob Murray, Isabelle Vit, Marika St-Denis et 
Erica Harrison. Les élèves bâtiront maintenant leur DÉTERMINATION.  

CROIRE QUE TU ES CAPABLE 
Le caractère n’est pas seulement le genre de personne que tu 
es. C’est le genre de personne que tu décides d’être par la 
façon dont tu choisis d’agir.  

Semons l ’harmonie  
 

C’est avec un grand plaisir que nous vous annonçons que 
l’École les Aiglons a ramassé 766.81$ lors de la dictée PGL. 
La moitié des fonds recueillis ira aux classes pour 
financer différents projets pédagogiques et l’autre moitié 
sera remise à la Fondation qui l’utilisera pour réaliser ses 
projets d’éducation de base en Afrique francophone et à 
Haïti.  
Nous tenons à féliciter les élèves suivants pour leur 
succès : 1e  Jacqueline Hodge, 2e  Kai Friele-Dupuis, 3e Anja 
Fanslau, 4e Tobin Hubner, 5e  Keara Klimchuk-Brown, 6e 
Cedar Fichtl, 7e Daniel Sarcevic. Ces élèves ont eu les 
meilleurs résultats dans leur dictée (par niveau).  
Nous aimerions aussi souligner que Keara Klimchuk-Brown 
ira à la finale régionale qui prendra place à l’école Gabriel 
Roy à Surrey le 9 mars. Cette finale est réservée aux  
élèves de 5e et 6e qui ont eu la meilleure performance.  

 
Félicitations à tous nos participants! 

Merci de nous avoir aider à semer l’harmonie! 

 

Natation 
N’oubliez pas de retourner 
votre formulaire d’inscription 
pour les cours de natation le 
plus tôt possible.  

Semaine de la Francophonie 
Nous soulignerons la 16e Semaine nationale de la 
francophonie du 10 au 14 mars. À chaque jour, les élèves 
seront appelés à participer à des activités spéciales dont la 
journée commune avec La Vallée de Pemberton et La 
Passerlle. Informations à venir. 



 
Nouvelles de l’APÉ des Aiglons

 
 
RÉUNION 
Les réunions auront maintenant lieu le 
dernier jeudi de chaque mois de 18h00 à 
20h00. Une garderie sera disponible 
(contribution volontaire pour nos bénévoles) 
 
PROGRAMME DE LAIT 
Le programme de lait a débuté en février 
et il est maintenant prêt à ajouter les 
produits suivants : Minigo, tubes et 
fromages gouda babybel.   
Ce programme est encore disponible pour 
tous les élèves alors si vous voulez que 
votre enfant en fasse partie, vous n’avez 
qu’à retourner le bon de commande au 
secrétariat. 
Les commandes peuvent êtres modifiés en 
tout temps, avant le lundi de préférence 
pour tous les produits, mais 7 jours avant la 
distribution pour le lait ou le lait au 
chocolat.  
Pour toutes questions veuillez communiquer 
avec Mady ou avec Liette à 
liette.vezina@shaw.ca  . 
 
 
SOIRÉE FRANCOFUN DU 13 MARS 
Les billets sont maintenant disponibles à 
l’école, au Howe Sound Brew Pub, au Gelato 
ou au 604-848-8376. Passez le mot! 
 
PURDY’S 
Il n’y aura plus de levée de fonds Purdy’s à 
l’école dorénavant. L’école s’engage à 
respecter les nouvelles lois ministérielles 
sur la nutrition.  

  
 
 
 
 
MARS   MOIS DE LA NUTRITION 
Le mois de mars est officiellement le mois 
de la nutrition. Pendant les deux semaines 
d’école en mars, entre le 3 et 14 mars, les 
parents de l’APÉ vont préparer des boîtes 
de fruits et légumes frais gratuitement 
pour toutes les classes. Les enfants auront 
donc une collation en moins dans leur boîte 
à dîner! 
 
ENCAN SILENCIEUX 
Lors de la semaine de la Francophonie, l’APÉ  
organise un Encan Silencieux. L’APÉ est 
toujours à la recherche de gros items 
intéressants pour cet encan. Certains 
d’entre vous avez peut-être d’excellents 
contacts.   
 
Si vous pouvez aider, veuillez s’il vous plaît 
communiquer avec Roseline Grimm 
(srgrimmhk@mac.com 604-898-1889) ou 
Julie d’Entremont 
(jd_entremont@hotmail.com 604-898-
1232). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


