
Dates importantes 
………………………………… 

1 décembre: Départ hâtif à 
14h00.  

2 décembre: Sortie Airhouse 
4e-5e et Sortie à la rivière 
Mamquam (saumons) 3e.  

5 décembre: journée de 
développement 
professionnelle. 

6 décembre: Cours de Ninja 
maternelle et 1e année et 
Atelier sur l’intimidation pour 
les 6e-7e.  

7 décembre:Dîner chaud, et 
journée jumeaux/jumelles 
(voir message à droite).  

8 décembre: Les maternelles 
vont visiter les personnes 
âgées et sortie sur la digue 
de Brackendale pour les 2e et 
3e.  

9 décembre: Après-midi 
d’écriture de cartes de 
souhaits, Sortie de ski de 
fonds pour les 4e à 7e, 
réunion du comité des 
partenaires à 15h.  

12 décembre: Sortie au 
Totem Hall 2e,  

13 décembre: Cérémonie 
exceptionnelle pour une 
enseignante à 14h15.  
19h00.  

15 décembre: Livraison du 
Chef Enrick, Spectacle du 
temps de fêtes à 19h00.  

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 9 
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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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/

Les valeurs à l’école les Aiglons sont: La francité, l’amitié, la gentillesse, la gratitude et la sécurité.

Messages de votre conseil étudiant 

Bonjour chers parents ou gardiens, 

Je m'appelle Suejean Deshaies Wallace, je suis une élève de 7e année! 
 Le conseil d'étudiant a organisé des journées spéciales à l'école le 7, 
13 et 16 décembre. 

Le conseil est un groupe d'élèves de 6e et 7e années (ou les leaders de 
l'école) qui organisent des activités dans l'école et des évènements 
pour faire de bonnes actions dans le communauté et dans le monde. 
Par exemple, nous pourrions organiser un jeu de drapeau pendant la 
récréation, ou faire une récolte d'argent, de jouets, etc.  

La première journée spéciale se passera le 7 décembre.C'est une 
j o u r n é e d e j u m e a u x / j u m e l l e s .   Po u r c e t t e j o u r n é e 
amusante,  nous  encourageons vos  enfants à porter un costume 
(n'importe quel costume).  Sauf que, quelqu'un d'autre dans la classe 
ou un/ses ami(s)  portera la même chose. Par exemple, votre enfant 
pourrait porter les mêmes vêtements que  leur camarades de classe, 
frères ou soeurs. 

La deuxième journée spéciale est la journée de chansons, qui se passe 
le 13 décembre ! Pendant cette journée, il y aura des élèves de 6e-7e 
année qui iront jouer de la musique pendant le temps du dîner. 

La troisième journée spéciale, le 16 décembre, est la fameuse journée 
pyjama ! Les élèves et les enseignants sont encouragés à porter leurs 
pyjamas pour toute la journée d'école. 

Merci et à la prochaine !

La valeurs en vedette en décembre est la gratitude!
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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

Spectacle du temps des fêtes 

L’école vous invite à son spectacle annuel du temps des fêtes le 
jeudi 15 décembre à 19h00 dans les classes de l’école les Aiglons. 
Vous de plus amples informations bientôt… 

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

16 décembre: Sortie de ski 
de fond pour les 4e à 7e, 
Journée pyjama, Dernière 
journée d’école 2016.  

3 janvier: Retour à l’école.  
Continuez à vérifier la chevelure de vos enfants 
régulièrement. La prochaine vérification de poux sera 
en janvier 2016. 

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

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 

• DE L’ARGENT 

• DE LA NOURRITURE 

Vous pouvez apporter vos dons dans la boîte en face du secrétariat jusqu’au 15 

Les parents qui ont commandés 
les délicatesses du Chef Enrick 
pourront venir les chercher à 

l’école à partir de 14h00 le jeudi 
15 décembre.

Projet coeur 
En décembre, les maternelles iront, pour la première fois, visiter les résidents du centre 
la Renaissance. Ils auront la chance de partager de beaux moments d'échanges et de partage. Ce projet 
se tiendra 1 fois par mois jusqu'à la fin de l'année scolaire.   

Où en sommes-nous avec le terrain de jeux? 
Jusqu’à maintenant, environ 50 000$ a été 
dépensé pour le terrain de jeu. Ce montant a 
couvert la préparation du terrain, la balançoire 
et les trois autres jeux qui ne tarderont pas à 
être installés! Nous espérons les avoir pour 
Noël ou pour le nouvel an! Voir les photos!  

Que pensez-vous de la nouvelle façon de communiquer les progrès de votre enfant (bulletins)? 

Merci de partager votre opinion:   

En français: http://engage.gov.bc.ca/yourkidsprogress/fr/page-daccueil/ 

En anglais: http://engage.gov.bc.ca/yourkidsprogress/en/home/
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