
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 ’ O C T O B R E  2 0 1 3

Dates importantes

1er octobre: Cours de Yoga à 
18h30 

3 octobre: Dîner Wrap et 
Smoothie, Vaccination 6e année, 
Course de fond à Myrtle Philip 
pour les 3e à 7e (départ 9h30)

4 octobre: Réunion du comité 
d’urgence à 14h00, Réunion du 
Comité des Partenaires à 15h15

8 octobre: Cours de Yoga à 
18h30

9 octobre: Dernière journée 
pour payer les Agendas, visite 
des Pompiers pour les 1e à 3e

10 octobre: Course de fond à 
GHE/les Aiglons à 15h30

14 octobre:Actions de Grâces, 
l’école est fermée

15 octobre:  Cours de Yoga à 
18h30

16 octobre:Dernière journée 
pour commander les chandails 
de l’école

17 octobre: Photo individuel et 
de classe, dernière course de 
fond à Brackendale à 15h30, 
Réunion de l’APÉ à 18h30

22 octobre: 1ère rencontre de 
Tiens-moi la main j’embarque à 
18h30, Cours de Yoga à 18h30. 

24 octobre: Pratique de 
tremblement de Terre avec 
GHE.

25 octobre: Journée de 
développement professionnel, 
l’école est fermé pour les 
élèves.

29 octobre: Cours de Yoga à 
18h30

1er Novembre: Spectacle de 
Roger Dallaire à 14h00, Fête de 
l’Halloween de l’APÉ en soirée 

 

Sécurité de votre enfant

Si votre enfant s’absente, est en retard ou quitte 
l’école avant la fin de la journée, il faut absolument 
que vous en avisiez le secrétariat. S’il prend 
habituellement l’autobus, veuillez en aviser le 
chauffeur également. Nous avons besoin de votre 
collaboration pour assurer la sécurité de votre enfant.

John: 604-892-1101
Maria: 604-849-1425
Tess: 778-266-0227

Courses fond pour les 3e à 7e
Les élèves de 3e à 7e année inscrits aux courses de 
fonds auront leur 2e course le 3 octobre à 11h00 à 
Whistler. Veuillez svp aviser votre enseignante si 
votre enfant participe. Le départ aura lieu à 9h45 
en autobus. Le retour est prévu entre 12h30 et 
13h30. 

Un message de votre bibliothécaire
Campagne de magazines QSP: 

Chaque année, la bibliothèque de l'école Les Aiglons bénéficie 
de ristournes (l'an dernier 800.00$) sur vos abonnements de 
revues s'ils sont faits en ligne ou via le bon de commande que 
votre enfant va recevoir dans les jours qui suivent.   Vous 
pouvez renouveler les magazines auxquels vous êtes déjà 
abonnés en ligne avec QSP (www.qsp.ca) et utiliser le code de 
l'école Les Aiglons (#31947).  Vous pouvez aussi commander 
avec le bon de commande qui vous sera envoyé. La date de 
remise de commandes est le 25 octobre. Merci d'encourager 
l'achat de nouveaux livres pour nos collections! 

Club de déjeuners
À partir de lundi le 30 septembre, le club de déjeuners de 
GHE et les Aiglons sera ouvert à partir de 8h35. Les élèves 
qui voudront manger un fruit ou avoir une portion de céréales 
pourront se rendre dans le local de musique. Les déjeuners 
seront offerts du lundi au vendredi jusqu’à la cloche. Si vous 
voulez donner de votre temps et aider pour les déjeuners, 
veuil lez contacter Marell ie à l ’adresse suivante: 
npajamas@gmail.com 
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Retour du programme Tiens-moi la main j’embarque!

Le programme «Tiens-moi la main, j'embarque! » est de retour encore cette année.  Le 
programme vise un accompagnement personnalisé de la petite enfance. Il a pour but de 
fournir à l’élève tous les outils dont ils auront besoin pour leur entrée à la maternelle 
ainsi que d'aider l'école à préparer leur arrivée en milieu scolaire.

Le 22 octobre à 18h30 est la date de la première rencontre. Il y aura une chasse au 
trésor pour les élèves et une courte présentation du programme pour les parents.

Si vous connaissez des enfants nées en 2009 et admissibles à l'école Les Aiglons, 
n'hésitez pas à partager l’information ou à vous inscrire en envoyant un courriel à Mme 
Drapeau: catherine_drapeau@csf.bc.ca ou en téléphonant au secrétariat au 
604-898-3715.

Recevez-vous les courriels des Aiglons?
Si vous ne recevez pas les courriels «Infos des Aiglons» tous les dimanches et les bulletins 
d’informations mensuels, veuillez partager votre adresse courriel avec Mme Drapeau soit 
par courriel: catherine_drapeau@csf.bc.ca ou par téléphone au 604-898-3715. 

PHOTOS Scolaire
Cette année, les photos scolaires seront prises par une photographe locale: Pascale 
Gadbois. Nous invitons tous les élèves à mettre leur plus beaux habits pour le jeudi 
17 octobre. Les photos individuelles, de classes, de frères et soeurs et la photo 
panoramique de toute l’école seront prises lors de cette journée. 

***Veuillez noter qu’il n’y aura pas de journée de photo au printemps. ***

Vous avez jusqu’au 16 
octobre pour commander 
vos chandails de l’école les 

Aiglons! 
Dépêchez-vous!

Devon Bailey, 7e année, 
lors de la course de fond à 

Valley Cliff.
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Nouvelles de votre APÉ

Cartes d’achats Nesters

L’APÉ vous offre l'occasion d’acheter, en tout temps, des cartes d’achats Nesters 
au secrétariat de l’école. Vous pouvez vous procurer des cartes de 25$, 50$ et 
100$. Vous n’avez qu’à communiquer avec le secrétariat pour commander. 

Sirop d’érable
Vous pouvez aussi acheter du sirop d’érable au secrétariat. Nous avons 
présentement des cannes et des bidons de 1 litre. Les prix sont de 12$/canne, 
67$/6 cannes, 129$/12 cannes ou 248$/24 cannes. Le bidon de 1 libre est 22$. 

Prochaine réunion
 La prochaine réunion aura lieu le jeudi 17 octobre 2013.

Il y aura une fête organisé par l’APÉ pour souligner l’Halloween le vendredi 1er 
novembre en soirée. Si vous souhaitez vous impliquer, veuillez communiquer avec 
Anik Watson à l’adresse suivante: anikwatson@yahoo.c. 

Camp de leadership des élèves de 
5e à 7e

Être capable de travailler en équipe 
est une habileté importante!

L’APÉ de GHE est à la recherche d’un parent bénévole des 
Aiglons pour les aider à distribuer les dîners chauds de 

nos élèves. Si vous pouvez aider le 2e jeudi du mois, 
veuillez contacter Mady au 604-898-3715 ou par courriel: 

mr_demers@csf.bc.ca
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