
Dates importantes 
………………………………… 

3 octobre: Reprise de photos 

5 octobre: Retour des 
cueillettes de fonds pour 
Terry Fox. 

6 octobre: Vaccination 6e. 
Assemblée mensuelle. 

10 octobre: Congé de 
l’Action de Grâce. 

11 octobre: Sortie à la 
maison longue pour les 
3e-4e.  

12 octobre: Dîner chaud 

13 octobre: Course x-country 
à GHE pour les 3e à 7e à 
15h30.  

19 octobre: Réunion de l’APÉ 
à 18h30.  

21 octobre: Journée de 
dév.profesionnel, pas d’école.  

24 octobre: Remise du 
premier bulletin intérimaire.  

26 octobre: Dîner chaud 

28 octobre: Fête de 
l’Halloween de l’APÉ, détails à 
venir.  

Un GRAND…TRÈS GRAND MERCI à tous les parents bénévoles 
lors de la course Terry Fox et lors de la journée de travail pour le 

terrain de jeux.  
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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/

Faire du bénévolat à l’école ou lors 
d’une sortie scolaire 

Saviez-vous que pour faire du 
bénévolat à l’école, vous devez 

fournir un rapport d’antécédents 
criminel? Pour vous en procurer un, 
vous n’avez qu’à contacter Nathalie 
au secrétariat et elle vous fournira 

les deux documents que vous 
devrez apporter avec vous à la 

GRC. C’est gratuit pour les 
bénévoles de l’école et rapide. 
nathalie_dubuc@csf.bc.ca ou 

Cartes d’achats Nesters 
Aidez l’APÉ à amasser des fonds en achetant vos cartes 

Nesters chez « Kitchen Corners » à côté du Nesters. 
Chaque carte Nesters vendue donne un retour à l’APÉ de presque 10%. En plus, vous 

pouvez payer avec vos cartes de crédit. 

La prochaine réunion de l’APÉ sera le mercredi 19 octobre à 18h30 

Les feuilles de collectes 
de dons doivent être 
retournées à l’école avant 
le mercredi 5 octobre. 
Nous aurons deux t-shirts 
à faire tirer dans les deux 
c l a s s e s q u i a u r o n t 
ramassé le plus d’argent. 

150 verges 
cube ont été 
étalées par 
les élèves de 
4e à 7e et les 
parents! 

mailto:nathalie_dubuc@csf.bc.ca
mailto:nathalie_dubuc@csf.bc.ca
http://aiglons.csf.bc.ca
http://aiglons.csf.bc.ca

