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Dates importantes :

Bénévoles demandés

6 novembre: Exposition d’art
de 13h 00 à 19h00
7 novembre : Assemblée pour
le jour du souvenir (les Aiglons
seulement), Spectacle de
Magie à Mamquam
8 novembre: Assemblée pour la
Célébration du jour du souvenir
9 novembre : Journée de
développement professionnel

Les bâtisseurs de caractère :

12 novembre: Congé
13 novembre : Ouverture de la
Biblio des p’tits bouts d’chou
15 novembre: Dîner chaud
16 novembre : Natation au Parc
Brennan
23 novembre: Journée de
développement professionnel
23-24-25 novembre: Congrès
et AGA à l’intention des
parents
27 novembre : Réunion de l’APÉ
à 19h00
30 novembre : Remise des
bulletins

Notre bibliothécaire, Caroline Molini, est à la recherche de
parents bénévoles pour aider au déroulement de notre
Festival du livre. Le Festival du livre aura lieu les 4/5/6
décembre prochain. Si vous désirez
vous porter
volontaire, veuillez contacter Mme Molini à l’adresse
électronique suivante : caroline_molini@csf.bc.ca ou notre
secrétariat au 898-3715.
Nous sommes également à la recherche parents
volontaires pour la réparation et le recouvrement de
livres. Si vous voulez aider, contactez notre secrétariat.
Merci!

L’École les Aiglons est en plein projet de construction. Nos
élèves sont en train de bâtir leur CARACTÈRE. Au début
de chaque mois, nous présenterons une valeur à nos élèves
lors d’une assemblée. Le but de ce projet est de mettre en
valeur les fondements d’une bonne personnalité. Nous
avons commencé en début octobre avec « La Fiabilité ».
Nous nous concentrerons sur un attribut par mois. Voici les
attributs pour les mois à venir : l’esprit civique (novembre),
la responsabilité, l’ambition, la détermination, le souci des
autres, l’intégrité, le respect des autres et le respect de
soi. Tout au long de l’année, les élèves seront amenés à
discuter de ces attributs en classe et lors des assemblées.
Le personnel enseignant et la direction souligneront les
efforts des élèves qui ont mis en valeur l’attribut du mois
en affichant leur nom sur notre babillard des « Bâtisseurs
de caractère » en face du secrétariat. Le caractère n’est
pas seulement le genre de personne que tu es. C’est le
genre de personne que tu décides d’être par la façon
dont tu choisis d’agir.

Exposition d’Art

Venez voir les projets d’art de nos élèves,
mardi prochain de 13h00 à 19h00 dans le
gymnase de l’école.

La Biblio des p’tits bouts d’chou

Les parents, grands-parents, le personnel des garderies et pré maternelles francophones
sont invités à emprunter des livres de la bibliothèque des p’tits bouts d’chou pour une
période de deux semaines. C’est gratuit et simple. Vous n’avez qu’à vous présenter au
secrétariat les mardi et jeudi de 14h30 à 15h00. La Biblio des p’tits bouts d’chou ouvrira
ses portes le mardi 13 novembre prochain.

Politique d’utilisation des ordinateurs portables

Vous recevrez sous peu un formulaire de consentement à propos des politiques d'utilisation
des ressources informatiques et du réseau de télécommunications du CSF. Il serait très
important de lire le contrat avec votre enfant et de lui expliquer les grandes lignes. C’est
une mesure préventive pour chaque élève utilisant les ordinateurs portables à l'école. Si
votre enfant ne possède pas d'adresse courriel avec le CSF, il suffit d'indiquer N/A à la
ligne appropriée. Merci de votre collaboration!

Spectacle de Magie

Nos élèves iront assister à un spectacle de
magie à l’école Mamquam animé par le
magicien Marc Tardif. Le spectacle aura
lieu le mercredi 7 novembre. D’autres
informations concernant cette sortie vous
seront communiquées très bientôt.

Sortie à la Piscine

Le vendredi 16 novembre, nos élèves iront
s’amuser à la piscine du Parc Brennan. Nous
aurons bien sûr besoin de bénévoles pour
nos petits maternelles. De plus amples
informations vous seront communiquées
très bientôt.

SOS Devoirs

SOS Devoirs est un service d’aide aux devoirs pour les élèves de la 1ère à la 12ième année.
SOS Devoirs offre de l’aide dans toutes les matières du programme scolaire que ce soit
en français, mathématique, sciences, histoire, anglais ou autres. Les services sont offerts
aux élèves ainsi qu’aux parents qui désirent les aider. Leur site Internet contient,
également, plusieurs renseignements qui pourraient aider en plus d’une panoplie de lien
variés. Des enseignantes et enseignants offrent un service personnalisé gratuitement. Vous
pouvez les rejoindre par téléphone du lundi au jeudi de 13h30 à 18h00 au 1-866-627-0690.
Sur Internet à www.sosdevoirs.org le mot de passe est « sos ».

Remerciement

La classe de Mme Lemay et de Mlle
Drapeau aimerait remercier tous les
parents qui ont fait des petits
gâteaux et qui ont participé à la vente.
Grâce à vous, ils ont ramassé 257$. Ce
montant a diminué le coût de la sortie
à la Ferme Maplewood. Merci
beaucoup!

Nouvelles de l’APÉ des Aiglons
CONGRÈS
La Fédération des parents francophones de
la Colombie-Britannique, aura son congrès
annuel le 23-24-25 novembre prochain. La
FPFCB organise un congrès chaque année à
l’intention des parents et des éducateurs
préscolaire de la province. Cette année,
notre école sera représentée par Mme
Liette Vézina et Marie-Christine Wilson.
Merci à vous!

CONTRIBUTIONS DES FONDS DE L’APÉ
À la rencontre du 30 octobre, l’APÉ et les
parents présents, se sont entendu de
couvrir les frais de transport (aller-retour)
pour la sortie du spectacle de magie à
l’école Mamquam. L’APÉ s’est également
engagé à couvrir les frais de transport pour
la sortie à la piscine du 16 novembre (aller
seulement). Grâce aux nombreuses levées
de fonds et au travail ardu de l’APÉ, le coût
de ses deux sorties sera moindre pour
chaque famille.

FÉLICITATIONS ET MERCI
Nous tenons à féliciter tous les parents qui
ont organisé la fête de l’Halloween de
vendredi dernier. Tous les participants ont
eu une agréable soirée. Ce fût un grand
succès. Merci à tous ceux qui ont contribué
à l’organisation et merci à tous d’être
venues en si grand nombre.

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le mardi 27
novembre à 19h00 dans la classe de Mme
Gendron. Les membres de L’APÉ et tous les
parents intéressés sont invités à se rendre
aux réunions afin d’y apporter idées et
suggestions.

