
Dates importantes 
………………………………… !

6 octobre: Journée de 
location d’instrument de 
musique pour les 5e à 7. !
7 octobre: Réunion 
mensuelle du personnel 
enseignant à 15h15. !
9 octobre: Course Terry Fox à 
11h00. !
13 octobre: Action de Grâce, 
l’école est fermée. !
14 octobre: Réunion du 
comité de Planification 2015 
à 18h00. !
15 octobre: Retourner 
l’argent ramassé pour la 
fondation Terry Fox. !
16 octobre: Pratique de 
tremblement de terre, 
Réunion de l’APÉ à 18h30. !
21 octobre: Vaccination pour 
les 6e année. !
24 octobre: Journée de 
développement 
professionnel, pas d’école 
pour les élèves. Fête de 
l’halloween de 18h00 à 
20h00 au gymnase !
27 octobre: Remise du 
bulletin informel, le bulletin 
intérimaire. !
29 octobre: Réunion 
d’informations pour la 
communauté des Aiglons 
concernant la délocalisation 
de l’école à 19h00. !!

Transport 
!
Un petit rappel que la compagnie de transport requiert la présence 
d’un parent au point d’arrêt. Si ce n’est pas un parent qui attend 
votre enfant, mais un ami ou un autre membre de la famille, veuillez 
en aviser votre chauffeur d’autobus. Les chauffeurs pourraient 
refuser de laisser votre enfant à une personne qui leurs ait 
étrangère.  

Club du petit déjeuner 
À partir du 8 octobre, le club du petit déjeuner, 

subventionné par le Rotary Club et organisé par les parents 
bénévoles, ouvrira ses portes aux élèves des Aiglons et de GHE. Les 
élèves qui voudront manger un bol de céréales et ou un fruit 
pourront se rendre dans le local de musique entre 8:35 et 8:55. Si 
vous voulez vous aussi aider, veuillez contacter Marellie à : 
npajamas@gmail.com 

Course Terry Fox !
Tous les élèves de l’école les Aiglons 
sont invités à participer à la course 
annuelle Terry Fox le vendredi 10 

octobre à de 11h00 à 12h05. L’évènement débutera avec une 
assemblée et sera suivi d’une course dans les rues autour du terrain 
de l’école. Nous avons besoin de parents brigadiers pour assurer la 
sécurité sur les rues. Si vous pouvez aider, veuillez contacter Mme 
Drapeau à catherine_drapeau@csf.bc.ca. 
Si votre enfant ramasse des dons pour la fondation Terry Fox, sachez 
que l’argent doit être retourner à l’école au plus tard le mercredi 15 
octobre. 
Vous pouvez faire un don à la Fondation Terry Fox en ligne à travers 
l’École les Aiglons: https://secure.e2rm.com/registrant/search.aspx?
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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/

Après de longues vacances, les élèves étaient heureux de 
retrouver leurs amis!
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Des nouvelles de l’APÉ!

Un grand merci à tous les parents qui ont aidés aux 
déroulement des Olympiades! Votre aide, votre dévouement 
et vos beaux sourires ont été grandement appréciés par les 
élèves et tout le personnel de l’école.       MERCI! 

Lily Potvin

Merlin-Dominic

Anela Bundschuh-de Marchi

Les maternelles

Fête de l’Halloween 
Prenez note que la 
fê te annue l le de 

l’Halloween organisé 
par l’APÉ aura lieu le 

vendredi 24 octobre 2014 de 18h00 à 
20h00 au gymnase de l’école. De plus 
amples informations vous seront 
communiqués bientôt!

Cartes d’achats Nesters 
L’APÉ vous offre l’occasion 
d ’a c h e t e r d e s c a r t e s 
d’achats Nesters au secrétariat de 
l’école. Vous pouvez vous procurer des 
cartes de 25$, 50$ et 100$. L’APÉ 
recevra 10% pour chaque carte vendue! 

Contactez le secrétariat ou 
inscrivez un message dans 
l’agenda si vous en voulez! !

Sirop d’érable 
L’APÉ vend également du sirop d’érable 
du Québec de première qualité. Les prix 
sont de 12$ la canne, 67$ pour 6, 129$ 
pour 12 ou 248$ pour 24. Veuillez 
contacter le secrétariat si vous en voulez. 
Le goût n’est pas comparable avec le 
sirop d’ailleurs!

La prochaine réunion de 
l’APÉ sera le jeudi 16 

octobre à 18h30. C’est un 
rendez-vous!

Prenez note qu’en octobre, l’école est fermée le 13 et le 24! !
Joyeuse Action de Grâce à tous!

Location d’instruments de musique pour les 5e à 7e 
Les parents qui doivent louer un instrument de musique pour le cours de musique de 

leur enfant peuvent le faire le lundi 6 octobre de 15h00 à 19h00 à l’école Squamish 
Elementary. Les parents devront avoir avec eux carte de crédit et carte d’identification. 


