
Dates importantes 
………………………………… 

1 décembre: Sortie à l’école 
de Ninja pour les 1e, Réunion 
du comité de la classe plein-
air à 16h.  

2 décembre: Dîner chaud, 
sortie à l’école de Ninja pour 
les maternelles.  

4 décembre: Après-midi 
d’écriture de cartes de 
souhaits 

7 décembre: Café avec l’APÉ 
pour les papas de l’école à 
8h30. Cours de français 101 
pour les parents à 9h00.  
Sortie à l’école de Ninja pour 
les 2e et au Totem Hall pour 
les 6e-7e.  

8 décembre: Sortie à l’école 
de Ninja pour les 1e. 

9 décembre: Sortie à l’école 
de Ninja pour les maternelles, 
livraison des commandes du 
Chef Enrick à l’école.  

11 décembre: Sortie au 
Totem hall pour les 2e-3e. 
Sortie au bureau de poste 
pour les maternelles.  

14 décembre: Sortie à l’école 
de Ninja pour les 2e et au 
Totem Hall pour les 6e-7e. 

15 décembre: Sortie à l’école 
de Ninja pour les 1e. 

16 décembre: Dîner chaud, 
Sortie à l’école de Ninja pour 
les maternelles. 

Après-midi d’écriture de cartes de souhaits 

Vous êtes invités à prendre part à un après-midi 
d’écriture de cartes de souhaits en compagnie de 

votre enfant! Cette activité aura lieu le vendredi 4 
décembre de 13h30 à 15h00 dans la classe de votre enfant. Vous 
êtes invités à envoyer des cartes de souhaits, des enveloppes 
adressées aux gens à qui votre enfant veut écrire, des petits collants 
pour décorer les cartes, etc.  
Nous aurons des timbres à vendre à ,85$. Les élèves pourront poster 
leurs cartes à l’école.  
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Les valeurs à l’école les Aiglons sont: La francité, l’amitié, la gentillesse, la gratitude et la sécurité.

Aidez-nous à remplir un panier de Noël pour une famille de notre 
communauté 

L’école les Aiglons aimerait venir en aide à une famille de l’école. 
Avec votre aide, nous aimerions remplir le panier avec ces items:  
• CARTES CADEAUX D’ÉPICERIES 

• CARTES CADEAUZ WALMART 

• CARTES DE MAGASINS LOCAUX 

• CARTES CADEAUX D’ESSENCE 

Vous pouvez apporter vos dons au 
secrétariat jusqu’au 18 décembre. 

Spectacle du temps des fêtes 

L’école vous invite à son spectacle annuel du 
temps des fêtes le jeudi 17 décembre à 19h00 
dans le gymnase de l ’école Garibaldi 
Highlands.  

La bibliothèque doit compléter son 
transfer de données informatiques afin 
d’enfin conclure les procédures de 
déménagement. Par conséquent, un 
i n v e n t a i r e e s t n é c e s s a i r e . N o u s 
demandons donc à tous les élèves de 

retourner TOUS LEURS LIVRES DE BIBLIOTHÈQUE avant JEUDI le 4 
décembre.  

Merci de votre précieuse collaboration. 

Les valeurs vedettes en décembre sont la gentillesse et le partage!
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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

L’APÉ aimerait inviter les papas de l’école à 
prendre un bon café lundi matin prochain à 

8h30.  

Restez également 
pour le cours de 

Français 101 (pour les débutants) avec 
Mme Drapeau à 9h00. 

Suite dates importantes 
………………………………… 

17 décembre: Spectacle du 
temps des fêtes à 19h à GHE. 

18 décembre: Dernière 
journée d’école 2015. 
Déjeuner Potluck pour les 
élèves de maternelles.  

Continuez à vérifier la chevelure de vos enfants 
régulièrement. La prochaine vérification de poux sera 
en janvier 2016. 

Les parents qui ont commandés les 
délicatesses du Chef Enrick pourront venir 
chercher leurs commandes à l’école à partir 
de 14h00 le mercredi 9 décembre prochain. 

Message très important pour les parents qui ont des enfants qui 
prennent l’autobus 

Afin d’éviter des situations ambiguës et des retards à la fin de la 
journée, nous prions les parents d’informer l’école à l’avance 
concernant le retour à la maison. C’est-à-dire, informer 
l’enseignante, le secrétariat et/ou les chauffeurs si votre enfant 
prend ou ne prend pas l’autobus. Essayez d’éviter les 
changements de dernière minute svp à moins que ce soit des 
circonstances exceptionnelles.  
De plus, nous vous prions de lire les responsabilités des élèves et des parents par rapport aux 
autobus. Le transport est offert aux élèves et c’est un privilège. Ce privilège peut être révoqué si les 
règles ne sont pas suivies. Merci de votre collaboration.
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