
Dates importantes 
………………………………… 

29 septembre: Session 
d’information avec un agent 
de la conservation de la faune 
pour les M à 7e.  !
30 septembre: Course Terry 
Fox à 11h00. !
1er octobre: Grande visite de 
Radio-Canada ONIVA pour 
les 6e-7e.  !
6 octobre: Visite de 
l’infirmière (test de l’ouïe et 
vue) pour les élèves de 
Maternelles.  !
7 octobre: Journée « Je 
marche à l’école », Dîner 
chaud. !
9 octobre: Vaccination pour 
les 6e années.  !
12 octobre: Action de Grâce, 
l’école est fermée.  !
21 octobre: Dîner chaud, 
Réunion de l’APÉ à 18h30. !
23 octobre: Journée de 
développement 
professionnel !
30 octobre: Fête de 
l’Halloween de l’APÉ en 
soirée, infos à venir! 

Stationnement 
!
Nous demandons aux parents qui viennent déposer ou 

chercher leur enfant à l’école en voiture de stationner leur voiture 
dans les espaces les PLUS LOIN de l’école puisque nous réservons 
l’avant du stationnement pour un air de jeux. 

Bulletin de la rentrée 25 septembre 2015 

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/

Où devrais-je attendre mon enfant à la sortie des 
classes? !

Les parents devraient attendre leur enfant à 
l’extérieur de l’école à la sortie des classes. Pendant 
les heures de classe, nous promouvons le calme et 

le silence dans les corridors puisque les élèves et le personnel de 
l’école travail. 

Mon enfant vient à l’école à vélo !
À cause de la circulation dans le stationnement, nous demandons 
aux élèves qui arrivent à l’école en vélo d’emprunter le sentier de la 
découverte pour entrer sur le terrain de l’école. Nous 
encourageons les parents à faire la même chose afin de montrer le 
bon exemple!

Heure de surveillance !
Notez que les heures de surveillance pour avant et après l’école 
sont les suivantes:    8h35 à 8h50  15h00 à 15h15 
Les élèves qui arrivent avant ces heures ou qui restent après ces 
heures ne seront pas surveillés. 

Nous vous présentons notre nouvelle monitrice de langue! !
Je m’appelle Jessika et je suis la nouvelle monitrice de langue à 
l’école de votre enfant. Je suis originaire du Québec, plus 
précisément de Sherbrooke. Tout au long de l’année scolaire, je 
vais créer des activités d’apprentissages amusantes durant les 
périodes en classe et je vais animer les récréations ainsi que le 
club de leadership.  !
Je vais travailler en partenariat avec les enseignants afin de 
concevoir des jeux en lien avec la matière étudiée dans les cours. 
Mon but premier est d’amener votre enfant ainsi que ses 
coéquipiers de classe à apprendre le français tout en s’amusant.  !
Au plaisir de vous rencontrer! 
Jessika Dufresne
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Pour nous contacter: !
Secrétariat: 604-898-3715 !

Secrétaire: 
nathalie_dubuc@csf.bc.ca 

Directrice: 
catherine_drapeau@csf.bc.ca !

!
Notez qu’à cause du manque d’inscription, il n’y aura pas de 
session de cours de YOGA cet automne. Nous essayerons à 

nouveau en janvier! 

Course Terry Fox 2015-2016 !
L’école les Aiglons participera à la course annuelle 
scolaire de Terry Fox le mercredi 30 septembre 
prochain. Vous avez reçu dans les derniers jours une 
lettre d’information ainsi qu’un document de collecte 
de fonds. Notre but cette année est d’amasser au 
moins 300$. Vous pouvez encourager votre enfant à solliciter des membres de votre famille, amis 
et voisins à donner à la Fondation Terry Fox.  
Nous aurons également besoin d’une douzaine de parents bénévoles lors de la course. Elle aura 
lieu sur un sentier à côté de l’école. Si vous désirez aider mercredi entre 10h40 et 12h00, veuillez 
contacter Mme Drapeau à l’adresse suivante: catherine_drapeau@csf.bc.ca 

Connaissez-vous les valeurs de l’école les Aiglons? !
Amitié 

Gentillesse 
Gratitude 
Francité 
Sécurité !

Si vous êtes le parent francophone et que vous voulez aussi être un 
modèle pour les élèves lorsque vous venez à l’école, vous pourriez 
parler en FRANÇAIS aux autres parents francophone! Aidez-vous à 

vivre l a francité à l’école. L’école les Aiglons est la SEULE école 
francophone de notre communauté après tout! Nouvelles communautaires

Cet atelier est offert par 
l’Université Quest le mardi 6 
octobre prochain par Julie 

Miller.  
Heures: 19h à 21h 

Coût: 15$ par personne !
Pour inscription et information 

supplémentaire visitez : !
http://www.questu.ca/
continuing-education-

fall-2015.html
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