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Bulletin
Dates importantes :
1er février : Journée SOUPE
5 février: Dictée commanditée
PGL
6 février: Assemblée
« Bâtisseurs de caractère » à
11 :30, Portes Ouvertes pour
les maternelles
8 février: Journée d’activités
pour les 3e à 7e
11 février: Patinage au Parc
Brennan en après-midi
15 février: Journée de
développement professionnel,
Pas d’école
21 février : Dîner chaud
26 février : Réunion APÉ à
18h30
29 février : Les 5e, 6e et 7e
sont à la mine de Britannia
Beach

Février 2008
Semons l’harmonie
Comme vous le savez déjà, La Dictée PGL approche à
grands pas. Le thème pour cette 17e édition est « Semons
l’harmonie ». Depuis trois semaines, nos élèves de 1e à 7e
année ont travaillé bien fort pour se familiariser avec le
vocabulaire spécifique à leur dictée.
Nous aimerions vous rappeler que pour assurer le succès
de cet événement rassembleur, nous avons besoin de votre
aide. Vous êtes encouragés à faire une contribution
monétaire pour chaque mot que votre enfant aura bien
écris lors de la dictée. La moitié des fonds recueillis ira à
la classe pour financer différents projets pédagogiques et
l’autre moitié sera remise à la Fondation qui l’utilisera
pour réaliser ses projets d’éducation de base en Afrique
francophone et à Haïti.
La Dictée Commandité PGL sera donnée à tous les élèves
le mardi 5 février.
Veuillez retourner le « cahier des parents » au
professeur de votre enfant avant le vendredi 8 février.
Merci de nous aider à semer l’harmonie!

Natation

Le programme de sept leçons de natation a maintenant été
confirmé. Pour les maternelles, 1e et 2e années, le
programme commencera le lundi 31 mars. Pour les 3e, 4e, 5e,
6e, et 7e, il commencera le mercredi 2 avril.

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 de Janvier, les élèves ont travaillé sur leur «Ambition». Plusieurs
élèves seront reconnus pour la construction de cette valeur lors de
l’assemblée du 6 février. Pour le mois de février, les élèves bâtiront leur
DÉTERMINATION.

CROIRE QUE TU E S CAPABLE

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
PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu le mardi 26
février à 18h30 dans la classe des 5e-6e-7e
années.
BONNE NOUVELLE
L’APÉ a reçu le don de 1020$ de la
Coopération de loterie de la ColombieBritannique. Ce généreux don a été déposé
dans le compte de l’APÉ le 22 janvier.
ATELIER EX-TEAM
Nous avons eu un bon taux de participation
à l’atelier Ex-Team du 26 janvier dernier.
Merci à Lynda pour l’atelier et merci à vous
pour votre participation.
*Un remerciement particulier à Liette
Vézina pour l’organisation de cet atelier.
CHANGEMENT EN VUE
L’APÉ aimerait changer les jours de réunion
pour pouvoir avoir plus d’assistance. Un
sondage a été envoyé. Assurez-vous d’y
répondre et de le retourner dans l’agenda
de votre enfant. Merci, nous apprécions
votre collaboration.
PROGRAMME DE LAIT
Le programme de lait va débuter en février.
Les factures circuleront dans la première
semaine de février. Les élèves devraient
avoir leur première distribution le lundi 11
février. Il n’est pas trop tard pour ajouter
des produits ou pour ajouter votre enfant
au programme. Contactez Mady au
secrétariat si vous avez besoin d’un
formulaire ou Liette à l’adresse suivante :
liette.vezina@shaw.ca

À LA RECHERCHE DE…
L’APÉ est à la recherche d’artiste,
d’animateur, de comédien, de musicien
FRANÇAIS pour les soirées sociales.Si vous
connaissez quelqu’un, veuillez contacter
Roseline, Marélie ou Mady.
ENCAN SILENCIEUX
Lors de la semaine de la Francophonie, l’APÉ
organise un Encan Silencieux. L’APÉ est
toujours à la recherche de gros items
intéressants pour cet encan. Certains
d’entre vous avez peut-être d’excellents
contacts.
Voici des exemples : billet d’avion, nuitée à
Vancouver ou autre, passe annuelle à
Whistler, sculpture ou tableau d’artiste,
billet d’entrée pour le « Test of Metal »,
billets de Hockey ou de spectacle, passe
annuelle à l’aquarium, équipement de ski ou
de vélo de montagne, nourriture à chien,
certificats cadeaux, cours d’équitation ou
de musique.
Ces items peuvent être donnés, ou vendus à
un prix d’ami avec une entente de retour
possible s’il n’est pas vendu à l’encan.
Si vous pouvez aider, veuillez s’il vous plaît
communiquer avec Roseline Grimm
(srgrimmhk@mac.com 604-898-1889) ou
Julie d’Entremont
(jd_entremont@hotmail.com 604-8981232).

