
Dates importantes 
………………………………… !

4 novembre: Livraison du 
programme de fruits et 
légumes. !
6 novembre: 1ère pratique 
de la chorale du temps des 
fêtes à midi. Assemblée du 
jour du souvenir à 
10h20.Réunion du personnel 
enseignant à 15h15. !
7 novembre: Journée de 
développement 
professionnel.  !
10 novembre: Congé, l’école 
est fermée. !
11 novembre: Jour du 
souvenir, l’école est fermée. !
12 novembre: Livraison du 
programme de fruits et 
légumes.  !
13 novembre: Dîner chaud 
de GHE. !
20 novembre: Dîner chaud 
des Aiglons, Réunion de 
l’APÉ à 18h30.  !
24 novembre: Remise des 
bulletins du premier 
trimestre. !
25 novembre: Livraison du 
programme de fruits et 
légumes. !
26 novembre: Départ hâtif à 
14h00.  !
27 novembre: Dîner chaud 
des Aiglons, Départ hâtif à 
14h00.  !

Transport 
!
Un petit rappel qu’il est important d’aviser le chauffeur de votre 
enfant et le secrétariat s’il ne prend pas l’autobus. Voici les numéros: 

John: 604-892-1101   Maria: 604-849-1425   Tess: 778-266-0227    
 Vous pouvez leur envoyer des textes messages. !

Départ hâtif 
Le bulletin scolaire du premier trimestre vous sera remis à votre 
enfant le lundi 24 novembre.  
Notez que pour laisser place aux rencontres parents-enseignants, 
l’école terminera à 14h00 le mercredi 26 novembre et le jeudi 
27 novembre. 

Course Terry Fox !
Un grand merci à tous les parents qui 
ont aidé lors de la course Terry Fox, 
votre aide a été indispensable à faire 

de cette course, une course sécuritaire.  
Félicitations à tous les élèves qui ont ramassé des sous pour la 
fondation Terry Fox. Cette année, les élèves ont ramassé plus de 
525$. 
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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/

Tiens-moi la main j’embarque 
Ce programme d’accompagnement à la 
petite enfance et à la préparation de la 
rentrée en maternelle reprendra aux 
Aiglons pour une troisième année 
consécutive. Les parents sont invités, avec 

leur enfant qui commencera la maternelle en septembre 2015, 
à une première soirée d’informations et une chasse au trésor le 
mercredi 3 décembre de 18h à 19h. 

Assemblée du jour du Souvenir 
Les parents sont invités à nous joindre 
pour l’assemblée du jour du Souvenir. 
Elle aura lieu le jeudi 6 novembre de 
10h20 à 11h00 au gymnase. 

Le personnel aimerait remercier la gentille personne 
qui  apporte des fleurs au personnel tous les mois. Ces 
fleurs décorent non seulement nos classes et bureaux, 
mais apportent aussi un agréable sentiment de confort 

dans nos espaces de travail!

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


Des nouvelles de l’APÉ!

!

La chorale du temps des fêtes!!
Tous les élèves de 1e à 7e année 
intéressés à faire partie de la 
chorale du temps des fêtes sont 
invités à la première pratique. Elle 
aura lieu le jeudi 6 novembre à 
12h05 dans la classe de 1e 
année. 

Cartes d’achats Nesters 
À partir du 4 novembre, vous pourrez 
dorénavant acheter vos cartes nesters 

sur le site web de l’APÉ. Vous pourrez payer avec vos 
cartes de crédit. Visitez: http://apeaiglons.weebly.com 
mot de passe: Aiglons !

Dîner chaud de l’APÉ des Aiglons 
L’exécutif de l’APÉ travaille très fort à préparer des 
dîners chauds pour les élèves des Aiglons. Le premier 
sera le 20 novembre (Campfire Grill) et le deuxième le 
27 novembre (Mags 99). Des plus amples informations 
suivront bientôt. 

La prochaine réunion de 
l’APÉ sera le jeudi 20 

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

Longue fin de semaine 
Prenez bien note que les élèves 
auront une longue fin de 
semaine la semaine  prochaine. 
Les élèves n’auront pas d’école 
du 7 au 11 novembre. L’école 
reprendra le 11 novembre.  
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Cont inuez à vér ifier la 
chevelure de vos enfants 
régulièrement. La prochaine 
vérification de poux avec la 
c l i n i q u e d e p o u x d e 
Vancouver sera en janvier 
2015. 

Le festival du livre 
Cette année le festival du livre 
de Scholastic sera offert à 
plusieurs occasions. Il débutera 
le dimanche 23 novembre de 

10h à 14h à Brennan Park. Nous espérons 
que toute la communauté viennent le visiter.  
De plus, le festival continuera le mercredi 26 
novembre de midi à 20h et le 27 novembre 
de 8h30 à 16h à l’école.  
En plus du festival, les classes auront des 
invités spéciaux pour célébrer la littératie.  
Si vous voulez aider, veuillez contacter Mme 
Marie-France, Pascale Gadbois ou Christine 
McLeod. 

Bien du plaisir à la 
fête de l’Halloween 
o r g a n i s é p a r l e s 
parents! Merci pour la 
belle soirée!

La classe de 2e après une activité avec Jolyanne. 
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