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Bulletin
Dates importantes :
8 octobre : Action de grâces,
pas d’école
9 octobre : Assemblé sur la
prévention des incendies pour
les 1e à 4e année.
11 octobre : Vente de petits
gâteaux
12 octobre : Remise des
bulletins intérimaires
16 octobre : Sortie à la ferme
Maplewood; M-1e-2e

Octobre 2007
Vente de petits gâteaux

Le 16 octobre prochain, les maternelles, 1e et 2e année
iront passer une belle journée à la ferme Maplewood de
Vancouver Nord. Pour financer leur sortie, les parents de
ces élèves nous cuisineront des petits gâteaux qui seront
vendus le jeudi 11 octobre pour la somme de 0.50$.
Appuyer ces élèves et apporter votre 0,50$!

Présences

La présence en classe de votre enfant est très importante
pour son apprentissage. Par conséquent, notre personnel
enseignant apprécierait que tous rendez-vous, pour votre
enfant (dentiste, optométriste), soient pris après les
heures de classe. Les lundis sont fortement déconseillés
par le personnel enseignant puisque ce sont souvent des
journées où les nouveaux concepts de la semaine sont
enseignés. Merci de votre compréhension.

18 octobre : Dîner chaud
19 octobre: Journée de
développement professionnel.

Fête de l’Halloween

26 octobre : Fête de
l’Halloween organise par l’APÉ

Il y aura une fête de l’Halloween organisé par l’APÉ de
notre école le 26 octobre prochain en soirée. La personne
en tête de cette organisation est Madame Vicky Jutras.
Madame Jutras est à la recherche de parents volontaires
qui pourraient l’aider à organiser cette fête. Si vous
désirez lui donner un coup de pouce, vous pouvez la
contacter au 604-898-9196.

30 octobre : Réunion de l’APÉ

Site Internet des Aiglons

22 octobre : Photo individuelle

Nous vous invitons à aller visiter le nouveau site Internet
de notre école à l’adresse suivante : www.aiglons.csf.bc.ca.
Vous y retrouverez les nouvelles courantes de notre école
et vous pouvez y visionner les photos de nos dernières
activités.

L’APÉ

Nous sommes heureux d’annoncer que nous avons eu une très grande participation de la part
des parents lors de notre première rencontre de l’APÉ (Association Parents Élèves). Plus d’une
douzaine de parents étaient présents pour planifier le calendrier des activités pour l’année
2007-2008. Nous tenons à remercier Madame Roseline Grimm qui a accepté le poste de
Secrétaire au sein de l’exécutif et Madame Liette Vézina qui est a accepté le poste de
Trésorière. Bienvenue dans l’équipe! L’APÉ est toujours à la recherche d’un(e) Président(e) et
d’un(e) Vice-Président(e). Si vous êtes intéressé pour un de ces postes, veuillez communiquer
avec notre secrétariat ou présentez-vous à la prochaine réunion qui aura lieu le 30 octobre.

