
Dates importantes 
………………………………… !

22 septembre: Rentrée des 
élèves de 1e à 7e de 8h55 à 
11h30 !
23 septembre: 1ère journée 
complète pour les 1e à 7e 
8h55 à 15h00 
Entrée progressive des 
maternelles pour le groupe A !
24 septembre: Entrée 
progressive des maternelles 
pour le groupe B !
25 septembre: Entrée 
progressive des maternelles 
pour le groupe A !
26 septembre: Entrée 
progressive des maternelles 
pour le groupe B !
29 septembre: Entrée à 
temps plein pour les 
maternelles. !
2 octobre: Photos scolaires 
avec Pascale Gadbois 

Bonne rentrée 2014 
!
Je suis très heureuse de vous annoncer que les classes reprendront 
le lundi 22 septembre pour les élèves de 1e à 7e année.  Afin de 
permettre aux écoles de faire leur organisation scolaire, les écoles 
du CSF seront ouvertes qu’une demie-journée pour les élèves. Les 
élèves de 1e à 7e année viendront donc à l’école le lundi 22 
septembre de 8:55 à 11:30. !
À partir du mardi 23 septembre, l’école sera à temps plein pour 
tous les élèves de 1e à 7e année.  !
En ce qui concerne les élèves de maternelles, leur entrée 
progressive débutera le mardi 23 septembre. Les parents de 
maternelles sont invités à consulter l’horaire que vous avez reçu 
dans un envoi personnel. Si vous n’avez pas été contacté, veuillez 
entrer en contact avec moi le plus tôt possible. !
Un petit rappel que le secrétariat a déménagé pendant l’été. Il se 
retrouve maintenant très près du gymnase. Il est quelques portes 
après le gymnase à votre gauche (local 180A). Venez dire bonjour à 
Mady lors de votre première visite à l’école. Mon bureau se retrouve 
dans la classe de 1e année où j’enseignerai deux jours par semaine.  !
N’hésitez surtout pas à me contacter si vous avez des questions à 
l’adresse suivante: catherine_drapeau@csf.bc.ca .  !
Je vous souhaite une belle rentrée. Nous avons tous très hâte de 
vous rencontrer ou vous revoir. !
Mme Drapeau 
Directrice 

Transport scolaire !
À l’heure actuelle, votre chauffeur d’autobus vous a probablement contacté afin de vous informer de 
l’heure et de l’endroit du point d’embarcation de votre enfant. Si ce n’est pas le cas, je vous invite à 
entrer en contact avec votre chauffeur ou avec moi et nous ferons le nécessaire pour vous informer.  !
Pour les élèves qui étaient aux Aiglons l’année dernière, je vous invite à vous rendre au même point 
d’embarcation que vous aviez l’an dernier et à la même heure.  !
Notez que les deux premières semaines seront des semaines d’ajustement pour les chauffeurs. Par 
conséquent, les heures risquent de ne pas être très stables. Prévoyez donc d’être à l’arrêt 5 à 10 
minutes à l’avance.  !
Si votre enfant ne prend pas l’autobus, il sera très important d’aviser votre chauffeur et le secrétariat 
et cela pour toutes occasions tout au long de l’année !

John: 604-892-1101   Maria: 604-849-1425   Tess: 778-266-0227    
 Vous pouvez leur envoyer des textes messages
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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/
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Notez que les heures d’instructions régulières sont de 
 8h55 à 15h00.  

Je vous présente à nouveau le personnel de l’école!!
Personnel enseignant:!
Maternelle:  Mme Annie Marchand  
1e année: Mme Catherine Croucher et Mme Drapeau 
2e année: Mme Caroline Molini jusqu’au 19 décembre et Mme Catherine 
Gendron pour 2015 
3e année: Mme Marie-France Dubois et M. Joël Brunet-Bélanger 
4e année et 5e année: Mme Amy-Lynn Dunk (nouvelle mariée) 
5e-6e et 7e année: Mme Catherine Lair 
Orthopédagogie, francisation, classe ressource: Simonne Thériault 
Anglais: Mme Catherine Croucher 
Musique pour les 4e à 7e: Mme Shannon Grantham (SD48) 
Conseillère: Diane Payette !
Personnel de soutien:!
Aides pédagogiques spécialisés: Marie-Ève Béland et Marie-Pier Dionne 
Aide pédagogique: Poste à combler 
Commis de bibliothèque: Poste à combler 
Surveillantes:Marie-Ève Béland, Marie-Pier Dionne, Karyn Pinch, Mady 
Demers et poste à combler 
Monitrice de langue: Jollyanne Marin !
Personnel administratif:!
Secrétaire: Mady Demers  Directrice: Catherine Drapeau 

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

Pour nous contacter:!!
Secrétariat: 604-898-3715 !

Secrétaire: mr_demers@csf.bc.ca 
Directrice: catherine_drapeau@csf.bc.ca 

Un grand merci à Christine, Laura, Nathalie, Anne, Dawn, Darin, JP, 
Gavin, Sarah B., Diana et Pascale pour la superbe soirée du BBQ et de 

l’épluchette de blé d’Inde!
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