
Dates importantes 
………………………………… !

9 septembre: Rentrée des 
élèves de 1e à 7e de 8h55 à 
11h15. 
Rentrée pour tous les 
maternelles de 8h55 à 10h. !
10 septembre: Première 
journée complète pour les 1e 
à 7e année.  Le groupe A de 
maternelle vient à l’école.  !
11 septembre: Le groupe B 
de maternelle vient à l’école. !
14 septembre: Le groupe A 
de maternelle vient à l’école. !
15 septembre: Le groupe B 
de maternelle vient à l’école. !
16 septembre: Rentrée à 
temps plein pour tous les 
maternelles. Cérémonie 
d’inauguration du nouveau 
site de l’école à 14h00.  !
17 septembre: Épluchette de 
Blé d’Inde de l’APÉ à 17h30 !

Bonne rentrée 2015 
!
De la part de tout le personnel de l’École les Aiglons, je vous 
souhaite une bonne rentrée à l’école les Aiglons. Nous sommes 
tous très excités de vous accueillir pour le mercredi 9 septembre de 
8h55 à 11h15 (pour les 1e à 7e) et de 8h55 à 10h00 (pour les 
maternelles).  !
L’école les Aiglons entamera sa 19e année d’existence à Squamish. 
Par contre, cette année sera la première en contexte homogène. Ça 
sera un évènement que nous soulignerons à la cérémonie 
d’inauguration du nouveau site le 16 septembre prochain. Vous 
recevrez plus d’informations sous peu.  !
Chaque mois, vous recevrez « Le bulletin d’informations » de l’école 
par courriel en plus de recevoir hebdomadairement une brève 
description des évènements de la semaine. !
En ce qui concerne les élèves de maternelles, leur entrée 
progressive débutera le jeudi 10 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. !
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 
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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/

             Les cours de Yoga en français  reprendront cet automne !
Inscrivez-vous avant le 18 septembre pour une session de 5 semaines 
commençant le 20 octobre. 

Les mardis soirs, de 6h30-7h20pm. $70 par enfant payable lors du 1er 
cour. Pour 7 ans ou plus. Le formulaire d’inscription est en pièce-jointe de ce courriel. Veuillez le 
remplir et l’envoyez à catherine_drapeau@csf.bc.ca 

Lauralie Pellerin, professeur de yoga certifiée et spécialisée en yoga pour enfants, offre aussi des 
cours privés et semi-privés pour enfants de tous âges (ou parent avec enfant) sur demande. 
Français ou Anglais. Inspiré de la théorie de Howard Gardner et Maria Montessori’s sur les 
intelligences multiples et sur l'apprentissage par l'expérimentation, Lauralie offre des cours sur 
mesure dans un environnement créatif et amusant, intégrant accessoires, contes, mantras, musique 
et art. Pour détails et tarifs contactez : lauralie_pellerin@hotmail.com 
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Transport scolaire !
La compagnie de transport a terminé un premier brouillon des routes pour notre communauté. Il y 
aura trois routes. Nos trois chauffeurs vous contacterons d’ici mardi afin de vous informer de l’heure 
et de l’endroit du point d’embarcation de votre enfant. !
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. !
Si vous n’aviez pas inscrit votre enfant pour le transport lors de la période d’inscription, je vous prie 
de contacter  Tanya de Thirdwave le plus vite possible afin de limiter les délais. Voici son adresse 
courriel: tanyaj@thirdwavebus.com ou au 1-855-412-1221.  !
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

Voici l’organisation scolaire pour cette année !
Les classes: !

Division 1: Maternelle, enseignante Mme Annie !
Division 2: 1e année, enseignantes Mme 
Catherine et Mme Cormier !
Division 3: 2e année, enseignant(e) Mme Joël et 
Mme Drapeau !
Divison 4: 3e-4e année, enseignante Mme 
Gendron !
Division 5: 4e-5e année, enseignante Mme Amy !
Division 6: 6e-7e année, enseignantes Mme Lair 
et Mme Amy !
Musique pour les 4e à 5e: Mélanie Lavergne !
Éducation physique: M. Joël pour les élèves de 
1e et 2e année et Mme Lair pour les élèves de 
maternelles, 3e-4e-5e-6e et 7e.  

!!!!
Anglais 4e à 7e: Mme Catherine  !
Orthopédagogie, francisation, classe ressource: 
Simonne Thériault !
Conseillère: Emmanuelle Beaulieu  !
Personnel de soutien: !
Aides pédagogiques spécialisés: Marie-Pier 
Dionne et Héléna Grouazel !
Commis de bibliothèque: Mariane Belleau !
Surveillantes: Marie-Pier Dionne, Karyn Pinch, 
Héléna Grouazel et poste à combler !
Monitrice de langue: Jessika Dufresne !
Personnel administratif: 
Secrétaire: Nathalie Dubuc  

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

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

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

Notez que la rentrée est le 
mercredi 9 septembre de 
8h55 à 11h15 pour les élèves 
de 1e à 7e année et de 8h55 
à 11h15 pour les élèves de la 
maternelle! 
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