2590 Portree Way
Garibaldi Highlands, V0N1T0
Tél: 604-898-3715
Télécopieur: 604-898-1535

Bulletin
Dates importantes :
4 décembre: Festival du livre
Scholastic et Pièce de théâtre
Hey… Bully Bully à 13:30.
5 décembre: Festival du livre
Scholastic, Départ hâtif 14h00
pour entrevues parentsenseignants.
6 décembre: Départ hâtif
14h00 pour entrevues parentsenseignants, journée d’écriture
de Noël.
7 décembre: Foire de Noël
avec GHE de 18h30 à 21 :00.
13 décembre: Dîner chaud.
17 décembre: Concert de Noël
à 18h30 suivi d’un Potluck
dessert.
21 décembre: Journée sportive
pour le 3e à 7e. Dernière
journée d’école, début des
vacances de Noël.

Moniteur de bibliothèque

Nos élèves de 7ième année
portent maintenant le chapeau
de Moniteur de bibliothèque.
Tous les jeudis, 9h à 9h20, ils
ont comme rôle d’aider les
plus petits à choisir des livres
qui conviennent à leur niveau.
Bravo les 7ième. !

Décembre 2007
Festival du livre

Nous aurons un Festival du livre des éditions Scholastic le
mardi 4 décembre et le mercredi 5 décembre. Le festival
aura lieu dans le local 176A, le local en face de notre
secrétariat. Les heures d’ouverture sont :
Mardi 4 décembre : 12 :00 à 13 :00
15 :00 à 17 :00
Mercredi 6 décembre : 12 :00 à 13 :00
14 :00 à 17 :00
Notre bibliothécaire, Caroline Molini, est encore à la
recherche de parents bénévoles pour le mercredi 5
décembre. Toutes personnes intéressées
peuvent
communiquer avec elle à l’adresse électronique suivante :
caroline_molini@csf.bc.ca ou avec notre secrétariat au
898-3715. Venez en grand nombre.

Départs Hâtifs Entrevues Parents-Enseignants

Notez que l’école se terminera à 14h00 mercredi et jeudi
prochain. L’enseignante de votre enfant vous remettra
l’horaire de ses heures d’entrevues. Elles auront lieu le
mercredi 5 décembre et le jeudi 6 décembre à partir de
14h00.

Concert de Noël et Potluck de Dessert

Le concert de Noël aura lieu le lundi 17 décembre à 18h30
au gymnase de l’école. Le concert sera suivi d’un Potluck de
Dessert organisé par l’APÉ de notre école. L’APÉ est à la
recherche de parents bénévoles pour aider à la
planification. Si vous voulez leur donner un coup de main,
veuillez contacter Marellie Espinoza au 604-898-9815.

La Biblio des p’tits bouts d’chou est ouverte

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. Venez voir!

Les bâtisseurs de caractère :

L’École les Aiglons est toujours en plein projet de construction. Nos
élèves sont en train de bâtir leur CARACTÈRE.
Au mois d’octobre, les élèves ont développé leur «Fiabilité ». Plusieurs
élèves ont été reconnu pour la construction de cette valeur. Nous tenons
à féliciter les élèves suivants : Georgia Dickson, Christopher Waters,
Kira Fanslau, Jack Cormack, Anja Fanslau et Daniel Sarcevic.
Pour le mois de novembre, les élèves bâtissent leur esprit civique. Les
élèves qui auront démontré cette valeur seront reconnus lors de la
prochaine assemblée des Bâtisseurs de caractère le jeudi 6 décembre
Au mois de décembre, les élèves de l’École les Aiglons bâtiront leur sens
des responsabilités.
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.

Nouvelles de l’APÉ des Aiglons
CONGRÈS
Dans le prochain compte-rendu de la
réunion de l’APÉ, vous y trouverez un
sommaire du congrès de la Fédération des
parents de la Colombie-Britannique.

SONDAGE
Un sondage concernant la possibilité d’avoir
un programme de LAIT vous a été envoyé.
Assurez-vous de retourner ce sondage
avant le lundi 3 décembre.

LOVABLE LABELS
Si vous désirez commander des étiquettes,
noter que vous avez jusqu’au lundi 3
décembre pour le faire.

PURDY‘S
La vente des chocolats Purdy‘s fut un grand
succès. Merci à tous. Les commandes
pourraient être disponibles à partir du
jeudi 6 décembre à condition d’avoir deux
parents
volontaires
pour
trier
les
commandes. Veuillez contacter Valérie
Bernier si vous voulez aider au 604-8981103.

SIROP D’ÉRABLE
La vente de sirop d’érable fut un grand
succès. Merci à toutes les familles qui ont
supporté cette levée de fonds. Pour ceux
qui n’ont pas eu la chance d’en acheter, vous
pouvez toujours le faire, vous n’avez qu’à
contacter Vicky Jutras au 604-898-9196.
Si vous en avez commandé, vous pouvez
venir les chercher au secrétariat de 9h à
12h00.

