
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 ’ A V R I L 
2 0 1 2

4 avril: Diner Wrap et 
Smoothie, Natation pour 
2e et Réunion Comité des 
Partenaires à 15h15. 

5 avril: D.A.R.E. pour 
5-6-7. Pièce de théâtre 
«Le portrait Gooble» à 
14h00 au Gymnase.

6 avril: Vendredi Saint, 
congé. 

9 avril: Lundi de Pâques, 
congé.  

10 avril: Départ des 3-4e 
à NVOS. 

11 avril: Natation pour 2e. 
Retour des 3-4e de NVOS

12 avril: Dîner chaud de 
GHE, Réunion de l’APÉ à 
18h30. 

18 avril: Dîner Wrap et 
Smoothie (qui remplace 
celui du 7 mars). 

20 avril: Journée 
nationale du ‘’Changement 
climatique’’ et Soirée film 
à 19h00. 

 

Pièce de théâtre; Le portrait Gooble

Le théâtre de la seizième va venir nous visiter le jeudi 5 
avril prochain. La pièce «Le portrait Gooble» est une histoire 
de fraternité, de pinceaux et de fantômes riche en couleurs 
sur le respect des différences et l’accomplissement de soi. 
La présentation sera à 14h00 dans le gymnase de l’école. Les 
parents sont les bienvenus à se joindre à nous.  

Dates importantes

La soirée FrancoFun 
s’en vient!

Inscrivez sur votre calendrier que notre plus 
grande levée de fonds annuelle ‘La Soirée 
FrancoFun», organisé par l’APÉ, aura lieu le 
vendredi 13 avril prochain à la Gallerie d’art 
de Brackendale de 19h00 à 23h00. Les 
billets sont en vente dès aujourd’hui au 
secrétariat de l’école pour 15$.
Venez miser sur des articles de l’encan 
silencieux et danser avec nous. Il y aura 
deux groupes de musique Francophone: Les 
deux plumes et Volume Collective!

C’est un rendez-vous!

Le congé de Pâques est du 
vendredi 6 avril au lundi 9 avril. 

Joyeuses Pâques!

Objets perdus
Il y a 4 tables remplies d’objets 
perdus. Venez y jeter un coup 
d’oeil. Vous ne pouvez pas les 
manquer, elles sont devant le 
secrétariat de GHE. 

Saviez-vous que....

Les Guides d'activité physique canadiens pour les enfants et 
les jeunes recommandent entre 60 et 90 minutes d'activités 
physique par jour

Afin d’y parvenir, il est certain qu’il faut diminuer le temps 
passé quotidiennement devant la télévision, l’ordinateur ou 
les jeux vidéo. (Gouvernement du Québec, 2012)
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Le comité des Partenaires
 Quizz Bien Parler

«Appuyer sur le champignon» c’est: 

a) accélérer
b) s’empoisonner

c) tomber

«Avoir un poil dans la main», c’est:

a) adorer le travail
b) être paresseux 

c) être blessé
Réponse: a / b

L’expression «appuyer sur le champignon» est utilisée principalement dans 
le monde automobile et ce depuis la première moitié du XXe siècle. 

L’expression «avoir un poil dans la main» semble exister depuis le XIXe 
siècle. On disait alors "avoir du poil dans la main" pour figurer qu’une 
personne était paresseuse. On voit bien l’image d’un individu ne se servant 
jamais de ses mains, et dans lesquelles auraient pu pousser des poils….

Connaissez-vous les valeurs de l’école les Aiglons? 

  " " " " " Coopérant
" " " " " Ouvert sur le monde
" " " " " Empatiques
" " " " " Unis dans notre francophonie
" " " " " Respectueux
" " " " " Sécuritaire

Ateliers 1-2-3 Allons-y!
Les enfants ayants-droits francophone âgés de 3 ans et leurs parents 
sont invités à venir participer aux Ateliers 1-2-3 Allons-y les vendredis 
4-11 et 18 mai de 13h15 à 14h00 à l’École les Aiglons. Le but des ateliers 
est de promouvoir la littératie précoce. Pour vous inscrire vous pouvez 
contacter le secrétariat au 898-3715.


