
Dates importantes 
………………………………… 

11 janvier: Réunion du 
comité d’urgence à 15h, 
réunion du comité de plein-
air à 19h.  

12 janvier: Sortie au Totem 
hall pour les 1e année, sortie 
au centre d’escalade pour les 
6e et 7e année.  

13 janvier: Cours de natation 
pour les 2e et 3e année, 
sortie au Totem hall pour les 
maternelle, 1er atelier de 
Tiens-moi la main j’embarque 
à 15h30.  

14 janvier: Atelier d’art 
dramatique pour les M à 7e.  

15 janvier: Sortie au Totem 
hall pour les 4e-5e.  

18 janvier: Journée de 
développement 
professionnel.  

19 janvier: Sortie au Totem 
hall pour les 1e, sortie au 
centre d’escalade pour les 6e 
et 7e année. 

20 janvier: Tournage d’un 
épisode d’Oniva en 6e-7e, 
sortie au Totem hall pour les 
maternelle, dîner chaud, 
cours de natation pour les 
2e-3e.  

21 janvier: Atelier d’art 
dramatique pour les M à 7e, 
vérification des poux.  

22 janvier: Sortie au Totem 
hall pour les 4e-5e.  
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If you cannot read this Bulletin and there is no one to help you at home, please do not hesitate to call the school. 
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Les valeurs à l’école les Aiglons sont: La francité, l’amitié, la gentillesse, la gratitude et la sécurité.

La valeurs en vedette ce mois ci est la poésie!

Ateliers d’art dramatique en janvier 

Le Théâtre de la Seizième  a commencé à offrir 
des ateliers d’art dramatique aux élèves de la 
maternelle à la 7e année. Les altiers sollicitent 
la participation des jeunes et leur font ainsi 
découvrir le théâtre de près. Spécifiquement adaptés aux besoins 
de chaque classe, ils sont conçus de manière ludique selon le 
niveau scolaire des élèves. Les ateliers développent le sens de 
l’écoute et de la collectivité, pratiquent spontanément le français et 
aident les jeunes à découvrir les bases du jeu théâtrale. 

Ateliers mensuel de « Tiens-moi la main, 
j’embarque! » 

Le premier atelier du programme 
d’accompagnement à la petite enfance et 
à la préparation de la rentrée en 
maternelle aura lieu le mercredi 13 

janvier à 15h30. Si votre enfant commence 
la maternelle en septembre, c’est le temps de l’inscrire à l’école 
les Aiglons. Faites-vite et contacter le secrétariat! 

C’est le moment d’acheter un beau chandail de l’école les Aiglons!  

Nous venons de recevoir de beaux chandails à manches courtes et de 
beaux chandails à capuchons des Aiglons. Nous avons toutes les 
grandeurs enfants et quelques grandeurs adultes. Pour en acheter un, 
vous pouvez passer au secrétariat ou contacter Nathalie à 
nathalie_dubuc@csf.bc.ca.  Chandail à manche courte: 15$ 
                                                  Chandail à capuchon 30$
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Pour nous contacter: 

Secrétariat: 604-898-3715 

Secrétaire: 
nathalie_dubuc@csf.bc.ca 

Directrice: 
catherine_drapeau@csf.bc.ca 

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

25 janvier: Remise des 
bulletins intérimaires.  

26 janvier: Sortie au Totem 
hall pour les 1e année, sortie 
au centre d’escalade pour les 
6e et 7e année. 

27 janvier: Sortie au Totem 
hall pour les maternelle, 
cours de natation pour les 
2e-3, réunion de l’APÉ à 
18h30.  

28 janvier: Atelier d’art 
dramatique pour les M à 7e.  

26 janvier: Journée des 
cheveux fous, assemblée 
mensuelle à 11h30. 

Continuez à vérifier la chevelure de vos enfants 
régulièrement. La prochaine vérification de poux sera  
le 21 janvier 2016. 

Lorsque mon enfant s’absente de l’école 

En plus d’aviser le chauffeur  d’autobus de votre enfant, 
n’oubliez pas d’aviser la secrétaire de l’école; Nathalie 

Dubuc si vous enfant s’absente: nathalie_dubuc@csf.bc.ca

Bien du 
plaisir 

pendant les 
récréations!
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