
Dates importantes 
………………………………… 

6 mars: Visite de la directrice 
générale adjointe du CSF en 
matinée.   

8 mars: Dîner chaud et Atelier 
de Tiens-moi la main 
j’embarque.  

10 mars: Cours de natation 
pour les 2e et 3e.  

13 au 17 mars: Semaine de la 
Francophonie 

13 mars: Les Francos 
Desserts à 14h30.  

16 mars: Ciné Franco de 
13h15 à 14h45.  

17 mars: Journée Cabane à 
Sucre à WOP. Dernier jour 
d’école avant le congé du 
printemps.  
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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. 

Atelier de lavage de mains avec les 6e-7e 

Merci aux élèves de 6e et 7e pour avoir enseigner 
à tous les autres élèves de l’école l’importance de 
bien se laver les mains et la bonne technique. Les élèves de 
6e-7e avaient suivi un cours de «  Lavage de mains  » avec 
l’infirmière de VCH. Ils ont très bien partagés leurs 
connaissances. 

Une soirée au Grand Succès! 

La Soirée FrancoFun 2017 a amassé un record d’argent 
depuis ces débuts; 11 000$ de profit. Ce fut un 
énorme succès! Des francophones de tous les âges et de 
toute la région sont venus fêter avec nous. 

Un ÉNORME Merci au comité organisateur; Christine 
McLeod, Tatyana Rose, Lise-Anne Beyries-Smith, Michelle Naida 
Frappier, Suznne Baker et Caroline Milette.  
Merci aussi aux parents bénévoles qui ont aidé lors de la soirée. 

En parlant français avec votre enfant, il comprendra que le français est important pour vous. Ainsi, 
il sera plus engagé dans son éducation francophone et dans son développement d’appartenance 

L’école sera fermée pour le 
congé du printemps. Soit du 

20 mars au 31 mars. Les 
classes reprendront le lundi 3 

avril!  

Merci à Laura Carr qui a obtenu une 
bourse de 2000$ pour la construction 

des jardins (phase 2 de la cour 
d’école) et à Suzie Beliveau qui a 

réussit a obtenir les premières graines 
de West Coast Seed gratuitement! 

Les cours de patin des Maternelles et 1e sont terminés et nous 
aimerions remercier les parents et les élèves de 6e-7e qui sont 
venus nous aider!

Souper crêpes du mardi gras 
Le premier souper crêpes du mardi gras 
organisé par Mme Monica et le Conseil 
étudiant fût un grand succès. Un grand 
total de 719$ a été ramassé pour le voyage 
des 7e au camp Strathcona. Un grand merci à Mme Monica, aux 
élèves qui ont aidé et à Florence Paradis. Florence a aidé à faire 
des crêpes pendant deux heures!! MERCI!

Merci au comité organisateur pour la danse de La Folie en rouge; Roseline Grimm, Christine 
McLeod, Laura Carr. Merci à Rebecca Amber pour avoir été la photographe de la soirée. La danse de la 
Folie en Rouge a été inoubliable pour les élèves et un profit non attendu de 1200$ a été fait. Merci à 
l’APÉ de Squamish Elementary d’avoir organisé le casse-croûte et pour l’accès au gymnase. 


