BULLETIN DU MOIS
DE JANVIER 2011

ÉCOLE LES AIGLONS
If you cannot read this Bulletin and there is no one to help you at home, please do not hesitate to call the school.
604-898-3715 site web: http://aiglons.csf.bc.ca/
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Sorties de ski à Callanghan le 7 et 11 janvier
Nous avons dû changer la date d’une des deux
sorties de ski à Callanghan à cause du dîner chaud
du 20 janvier. Veuillez prendre note que les 1e à 7e
année iront skier le;
7 janvier
11 janvier
Voici ce que votre enfant doit apporter:
Des mitaines imperméables (pas de gants), une paire
de caleçon chaud et des pantalons imperméables par
dessus, un chandail à manche longue, un polar, un
manteau léger et imperméable et deux paires de
bas. Il est important que votre enfant soit vêtu
avec des vêtements souples, chauds (mais pas trop)
et imperméables.
*Nous avons tous les parents bénévoles nécessaires.
Merci

Veuillez prendre note que les lundis de ski
sont des journées d’instructions normales
pour l’École les Aiglons. Le retard scolaire
que votre enfant accumulera, s’il est dans le
programme de ski des lundis, devra être
assumé par l’élève et ses parents. Merci de
votre compréhension.

4 janvier: Retour en classe
7 janvier: Sortie de ski à
Callanghan pour les 1e à 7e
année.
11 janvier: Sortie de ski à
Callanghan pour les 1e à 7e
année.
12 janvier: Dîner sushi
20 janvier:Dîner chaud,
Réunion de l’APÉ à 18h00
24 janvier: Réunion du
Comité des Partenaires

Félicitations à Émily Zimmer!
Elle est la grande gagnante du
concours tenu à la bibliothèque
en décembre

Luge/traîneau
Votre enfant peut apporter une luge ou un
traîneaux
pour glisser à l’école. Par contre, il faut
que la luge ou le traîneau (ou autres) soit
fait de matériaux mous afin d’éviter les

Estce que votre enfant a un sac de linge de
rechange dans sa classe? Si la réponse est non,
il faudrait prévoir en apporter un!

Dîner sushi
La date du dîner sushi à été changée pour le
mercredi 12 janvier au lieu du mardi 11 janvier.

Avez-vous pris en note les dates importantes?

Bulletin du mois de Janvier 2011
Dictée Paul Guérin-Lajoie
Encore cette année, votre enfant participera au plus grand projet éducatif destiné
aux élèves du primaire du Canada et des États-Unis; La Dictée P.G.L. Au coeur de la
dictée, se trouve La Cueillette du partage P.G.L. Votre enfant participera à une dictée
et est invité à recueillir un montant d’argent pour chaque mot bien écrit. L’école
gardera la moitié de la somme recueillie pour financer différents projets et l’autre
moitié sera remise à la Fondation P.G.L. qui l’utilisera pour réaliser ses projets
éducatifs de base en Afrique francophone et à Haïti. Vous recevrez bientôt un
dépliant contenant tous les détails pour y participer. Merci de nous aider à améliorer
la qualité de vie des enfants de pays démunis. Visitez www.fondationpgl.ca pour de
plus amples renseignements. Vous y retrouverez aussi une banque de jeux éducatifs.
La dictée aura lieu le 4 février et tous les dons doivent être remit avant le 11 février.

La classe de 5-6-7e année a amassé
70$ pour leur sortie au Clan grâce à la
journée pyjama du 16 décembre.
Merci de votre participation!

À
venir!
Nous aimerions vous annoncer que le mercredi
9 février prochain sera la journée portes ouvertes
pour l’École les Aiglons. Les familles intéressées
pourront venir visiter les classes et l’école de
9h00 à 16h00. Ce sera l'occasion idéale pour
inscrire les enfants qui entreront en maternelle à
l’automne 2011. Parlez-en à vos amis
francophones!

Jacob Murray (5e
année) commence
l’année en travaillant
très fort.
Bonne Année 2011

http://aiglons.csf.bc.ca/index.php

