
ÉCOLE LES AIGLONS
If you cannot read this Bulletin and there is no one to help you at home, please do not hesitate to call the school.

604-898-3715  site web: http://aiglons.csf.bc.ca/

B U L L E T I N   D E 
N O V E M B R E  2 0 1 1

Dates importantes

31 octobre: Sortie à la ferme 
pour les M et 1e. 

1er novembre: Pratique de 
Volley-ball pour les filles. 
Match de Volleyball à Squamish 
Elementary pour les filles.

2 novembre:Dîner Smoothie et 
Wrap. 

4 novembre: Sortie pour les 2e 
(NVOS/Fish hatchery), Départ 
pour le CLAN 7e seulement.

9 novembre: Dîner chaud

10 novembre: Assemblée du 
jour du souvenir à 10h45 au 
gymnase.

11 novembre: Jour du souvenir, 
école fermée. 

15 novembre: Reprise des 
photos individuelles, Réunion du 
Comité des Partenaires à 15h15.

17 novembre:  Dîner chaud 
organisé par GHE, Réunion de 
l’APÉ à 18h30.

18 novembre: Journée de 
dév.professionnel, pas d’école. 

24 novembre: Dîner sushi.

25 novembre:Concours de Lego 
en soirée organisé par l’APÉ. 

30 novembre: Bazar de Noël au 
gymnase en soirée

Autobus
N’oubliez pas d’aviser le chauffeur d’autobus quand 
votre enfant ne prend pas l’autobus le matin ou 
l’après-midi. 
   John: (604) 892-1101
   Randy: (604) 377-1758
   Maria: (604) 849-1425

Ateliers d’1-2-3 Allons-y

Nous avons des nouvelles du ministère de 
l’éducation concernant l’utilisation des fonds pour 
la petite enfance (1-2-3 Allons-y). Maintenant que 
les élèves de la maternelle sont financés à temps 
plein, les élèves de 4 et 5 ans ne font plus partie 
de la clientèle «petite enfance». Par conséquent, 
les ateliers seront seulement offerts aux enfants 
de 3 ans. Vous aurez de plus amples informations 
concernant les dates des ateliers après les fêtes.

Kai Dupuis Friel 6e année a préparé une 
belle citrouille pour la fête de l’Halloween!

Concours de Lego 
Le 25 novembre prochain, Roseline Grimm (membre de l’APÉ) organise au nom de 
l’École les Aiglons, un concours de Lego. Les places sont limitées à 50 
participants. Le concours est ouvert pour tous les élèves de la communauté. Il y 
aura trois groupes d’âges: 5/6ans- 7/8/9ans et 10/11/12 ans. Tous les 
participants devront apporter leur propre legos (maximum de 200 pièces). Il y 
aura des legos sur place pour les élèves qui en ont pas. Il y aura des juges et des 
prix à gagner pour les plus créatifs. Le prix d’entrée est 5.00$. Pour s’inscrire, 
veuillez écrire à: squamishlego@gmail.com
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C’est déjà le temps de se préparer pour les 
fêtes! Vous pouvez maintenant commander vos 
Cretons, votre Tourtières du lac St-Jean et 
votre Pâte à la viande de Montréal. Tout est  
cuisiner avec soin par Chef Enrick! (http://
www.chefenrick.com/) Si vous avez besoin d’un 
bon de commande, veuillez communiquer avec le 
secrétariat au 898-3715.

Souriez!
La reprise des photos 
individuelles avec 
LifeTouch est le 15 
novembre prochain! 

Les leaders des récréations
Jasmine, Anja, Isabelle, Christopher, Amélia, Riley, Rachel, Yannick, 
Sorsha et Kai (élèves de 5e-6e et 7e), font partie de l’équipe de 
leardership des récréations de GHE. Ensemble, ils ont comme mission 
d’organiser des activités de groupes pour les plus jeunes lors des 
récréations. Par exemple, jeux des quatre coins, sauts à l’élastique, jeux 
de ballon. Ces élèves porteront les chandails bleus sportifs de l’école 
afin d’être facile à repérer lors des récréations. 

Bravo pour votre leadership!
Chiens sur le terrain de 

l’école
 École les Aiglons et GHE 
e n c o u r a g e n t t o u s l e s 
parents à ne pas apporter 
leur chien à l’école. Nous 
a p p r é c i o n s v o t r e 
collaboration.

Tous les parents sont invités à 
s e j o i n d r e à n o u s p o u r 
l’assemblée du jour du souvenir 
le jeudi 10 novembre à 10h45 
dans le gymnase de l’école.

Visitez-vous le site web de l’école les aiglons?

http://aiglons.csf.bc.ca/index.php

Merci à l’APÉ pour une 
super belle fête de 

l’Halloween!
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