
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  M A R S 
2 0 1 4

5 mars: Spectacle Story 
Theater à 13h00 avec GHE

6 mars: Dîner chaud de GHE

10 mars: Début de la semaine 
de la francophonie, Remise 
des bulletins, Curling pour les 
6-7e, Départ à la maison 
longue pour les 4e-5e

11 mars: Retour des 4e-5e de 
la maison longue

12 mars: Départ hâtif à 
14h00 pour les rencontres de 
parents-enseignants

13 mars: Départ hâtif à 
14h00 pour les rencontres de 
p a r e n t s - e n s e i g n a n t s e t 
réunion de l’APÉ à 18h30, 
Finale régionale pour la dictée 
PGL

14 mars: Fin de la semaine de 
la francophonie, Sortie de la 
Cabane à sucre et dernière 
journée d’école avant le congé 
du printemps. 

Dates importantes

Livres de bibliothèque

Nous venons d’apprendre que le système informatique de la 
bibliothèque de GHE et des Aiglons sera remplacé par un autre 
système plus efficace. Par conséquent, tous les livres de bibliothèque 
doivent être retournés à l’école au plus tard le vendredi 7 mars. 
L’échange des livres reprendra après le congé de mars. Merci de 
votre collaboration. 

Finale régionale de la 
dictée P.G.L. 

Le 13 mars prochain, Eiji 
Watanabe se rendra à 
l’école Gabrielle Roy à 
Surrey pour participer à 
la finale régionale de la 
dictée P.G.L. Nous lui 
souhaitons bonne chance!

L’école sera fermée du lundi 17 mars au 28 mars. 
Le retour en classe est le lundi 31 mars. 

 La soirée FrancoFun 
s’en vient!

Inscrivez sur votre calendrier que 
notre plus grande levée de fonds 
annuelle ‘La Soirée FrancoFun» aura 
lieu le vendredi 11 avril prochain à 
la Gallerie d’art de Brackendale. 
Venez miser sur des articles de 
notre encan silencieux et danser 
avec nous. 
L’APÉ vous donne un rendez-vous!

Nouvelle de l’APÉ

La prochaine réunion de l’APÉ aura lieu le 
jeudi 13 mars à 18h30 dans la bibliothèque.

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. Les prix sont de 12$/canne, 67$/6 
cannes, 129$/12 cannes ou 248$/24 cannes.

Départs hâtifs
Notez que l’école se terminera à 14h00 le mercredi 12 mars et 
le jeudi 13 mars pour laisser place aux rencontres de parents-

enseignants. N’oubliez pas de communiquer avec votre 
enseignante pour prendre rendez-vous!

William Lebrun-Storie en 5e qui 
joue au curling! Un vrai champion!

Les 4e-5e en train d’étudier une 
carte géante du Canada!
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