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If you cannot read this Bulletin and there is no one to help you at home, please do not hesitate to call the school.
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Dates importantes

Décembre

2 décembre: Bazar de Noël 
de 5 à 8pm dans le gymnase.

3 décembre: Après -midi 
d’écriture de cartes de Noël 
(13h30 à 2h45)

9 décembre: Dîner chaud

14 décembre: Dîner sushi

16 décembre: Journée 
pyjama pour 1$, Concert de 
Noël à 18h30.

17 décembre: Patinage à 
Brennan Park et dernière 
journée d’école avant les 
vacances. 

Chandails de l’école
Vous avez reçu, il y a quelques semaines un 
formulaire de commande de chandails de l’École les 
Aiglons. 
Nous vous offrons des t-shirts turquoise et des 
chandails à capuchon (hoddie) bleu marin qui ont le 
logo de l’école. 
Les chandails sont fait par Silver Foot. Les prix 
peuvent varier en fonction du nombre de 
chandails que nous voulons commander. Pour le 
moment, le t-shirt sera 15$ + HST et le chandail à 
capuchon 30$ + HST. Si nous avons une grande 
commande, les prix vont baisser.
Nous allons prolonger la date limite pour 
commander au jeudi 2 décembre.
Si vous voulez commander, veuillez remplir le bon de 
commande qui est en annexe ou contacter le 
secrétariat au 604-898-3715. 

Le retour en classe est prévue pour le 
mardi 4 janvier 2011. 

Spectacle de Noël
Prenez note que notre spectacle 
de Noël aura lieu le jeudi 16 
décembre à 18h30 dans le 
gymnase de l’école. Soyez au 
rendez-vous!

Avez-vous pris en note les dates importantes?

S’il y a de la neige, les élèves peuvent apporter 
des tapis magiques pour glisser ou tout autres 
traîneaux qui sont fait de matériaux mous. 

Plaisirs d’hiver!

Après midi d’écriture de cartes de Noël
Vous êtes invités à prendre part à un après-midi d’écriture de cartes de Noël en 
compagnie de votre enfant! Cette activité aura lieu le vendredi 3 décembre de 13h30 à 
2h45 dans la classe de votre enfant. Les enfants pourront écrire à la parenté, la famille, 
un ami ou au Père Noël. Le tout, dans une ambiance du temps des fêtes!
Votre enfant aura besoin des items suivants pour cet après-midi d’écriture : 
- Stylos/ crayons préférés - Des cartes, du papier, autocollants de Noël
- Des enveloppes pré adressées et timbrées
*Prenez note que Poste Canada sera à l’école (au gymnase) pour vendre des timbres. Ainsi, 
votre enfant pourra apporter de l’argent pour s’en procurer. 
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Le comité organisateur de la St-Jean aura sa 
deuxième réunion le lundi 14 décembre à 
19h00 chez Marie-Josée Vermette (en haut 
de la clinique du Dr. Lori Broker). Si vous 
désirez venir apporter des idées, des 
commentaires ou vous impliquer, vous êtes 
tous les bienvenus à participer à cette 
réunion. Passez le mot!

La St-Jean Baptiste à Squamish

C’est maintenant la saison des manteaux 
chauds, des pantalons de neige, des 
mitaines, des tuques et  des bottes. 
Assurez-vous que votre enfant est bien 
vêtu avant de quitter la maison!

Stationnement
Afin d’assurer la sécurité de nos 
enfants dans les endroits où il y a de 
la circulation, il est strictement 
interdit de se stationner dans le 
rond-point devant l’école.
 Le rond-point est conçu pour 
simplement débarquer quelqu’un et 
non pour se stationner. Il est aussi 
important de ne pas se stationner à 
l’emplacement des cônes oranges 
placés dans la rue. 

Journée pyjama pour 1$
Il y aura une journée pyjama le jeudi 
16 décembre afin d’aider les élèves de 
la classe de 5-6-7e à se rendre au 
CLAN, Centre de Leadership et 
d’Aventure en Nature, au mois de juin 
prochain. Venez à l’école en pyjama et 
apportez 1$ pour leur permettre de 
financer leur voyage. 

Merci à tous les parents qui ont 
abonné leurs enfants à l’école des 
loisirs. Cela nous a permis d’obtenir 
10 magnifiques livres pour notre 
bibliothèque. Vos enfants recevront 
les albums ou romans de novembre 
et décembre très bientôt. 

Nous avons fait 480$ avec la levée 
de fonds des magazines du Reader’s 
Digest grâce encore une fois à votre 
généreuse participation. Les profits 
iront à l’achat de livres pour la 
bibliothèque. MERCI!

Joyeux 
Noël

N’oub l iez pa s de 
commander votre livre 
souvenir des Canucks de 
Vancouver. Vous a vez 
jusqu’au lundi 6 décembre.
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