BULLETIN DU MOIS
DE FÉVRIER 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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Rappel pour la ponctualité et les présences
Nous demandons à tous les élèves de respecter les
heures de début de classe. Il est important que les
élèves soient en classe à 9h00 afin de ne pas
perturber les cours qui sont déjà commencés.
Si votre enfant doit s’absenter de l’école ou s’il sera
en retard, vous devez en aviser le secrétariat au
898-3715 et le chauffeur d’autobus (si
applicable).
John: 604-892-1101 Randy: 604-377-1758

1er février: Sortie pour les
3e à 7e au site historique de
Fort Langley
2 février: Début des EHB
(4e et 7e), date limite pour
commande de tourtières/
cretons, Dîner Booster juice
4 février: Dictée PGL,
Réunion au Watershed pour
la soirée FrancoFun à 19h30.
8 février: Dîner sushi
9 février:Journée Portes
Ouvertes
10 février: Dîner chaud

Invitation à
notre journée Portes Ouvertes
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 17h00.
Ce sera l'occasion idéale pour inscrire les enfants qui
entreront en maternelle à l’automne 2011. Parlez-en à
vos amis francophones!

Félicitations à Sorsha
Henning (5e année). Elle a
gagné un joli sac à dos
d’ONIVA de Radio-Canada.

11 février: Remise des
bulletins intérimaires et date
limite pour remettre la
collecte de fonds PGL. Danse
hivernale de 7-9pm pour les
5e et plus.
14 février: La folie en rouge
(plus d’infos à venir)
15 février: Une nouvelle
commande pour les chandails
de l’école vous sera remise.
Réunion du comité de la StJean Baptise à 19h00 au
Brew Pub.
17 février: Réunion de l’APÉ
à 18h00
18 février: Dîner Pizza,
Journée «Porte ton chapeau
le plus drôle» pour 1$.
21 février: Journée de dév.
prof. Pas d’école.
24 février: Vente de trésor

Danse hivernale le 11 février
Afin de ramasser des fonds pour leur sortie au CLAN de Powell River du mois de juin,
la classe de 5e-6e-7e organise une danse hivernale le vendredi 11 février prochain de
7 à 9 pm dans le gymnase de l’école. Cette danse est ouverte pour tous les 5e à 7e
année seulement.
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Rappel
Toutes les enveloppes de collecte
de fonds pour la dictée PGL
doivent être retournées au
bureau au plus tard le 11

Journée «Porte ton chapeau le plus
drôle»
Le vendredi 18 février, la classe de 5-6-7e
année invite tous les élèves de l’école les
Aiglons à porter leur chapeau le plus drôle
pour 1$ (levée de fonds pour leur sortie au
Clan de Powell River) pour toute la journée.
Quelle chance ! Nous n’avons pas le droit,
en temps normale, de porter un chapeau
dans l’école :-) .

Plaisirs d’hiver !!

Qu’est-ce qui va aider mon
enfant à construire son identité
francophone?
Le premier facteur qui contribue au sentiment
d’identité chez l’enfant est le lien entre lui et ses
parents. Dans la vie de tous les jours, lorsque vous
associez au français ce qui est important, intéressant
et sécurisant pour votre enfant, vous l’aidez à bâtir un
sentiment d’identité et un sens d’appartenance à cette
langue et à cette culture. Peu importe l’activité que
votre enfant fait avec quelqu’un qu’il aime, dans une
atmosphère de jeu et d’échange, cela l’aide à se définir
petit à petit. Et parce que tout naturellement l’activité
se passe en français, cette langue et cette culture
prennent une place toute spéciale dans son coeur et
deviennent une partie positive de son identité. Le lien
affectif créé entre les enfants, les parents et le français
est bénéfique à tous les niveaux pour l’enfant.
source:L’ACELF

Joyeuse St-Valentin

À
venir!
Mars:
Atelier de cirque.
Soirée FracoFun le 11.
Semaine de la francophonie du
14-18 mars.
Congé du printemps du 21-25.
Remise du 2e bulletin scolaire.
Avril
Photos individuelles et de classe
Pièce de théâtre
Mai
Sautons en coeur
Lève toi et bouge
Juin
La foire des Sciences

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

N O UV E LL E S D E V OT R E A PÉ
Bonjour,

Soirée FrancoFun

D’abord, je tiens à dire que je suis très excitée d’être la coordonnatrice de la soirée
FrancoFun cette année. La Soirée FrancoFun est l'une des activités qui a lieu
pendant la semaine internationale de la francophonie. C'est également notre plus
grande levée de fonds de l’année. Cette année, ça sera notre troisième édition. Elle
aura lieu le vendredi 11 mars au Brew Pub.
J’aimerais donc pour une 1ère réunion au WaterShed Grill le vendredi 4
février à 19h30 afin de commencer l’organisation de la Soirée FrancoFun. Je
désire connaître toutes les informations pertinentes des trois dernières années, vos
commentaires et vos nouvelles idées. Alors, je vous y attend en grand nombre.
Cette année, il y a aura quelques nouveaux visages, de la musique et un encan
silencieux. Alors, j’ai besoin de votre aide pour planifier et organiser la soirée.
Nous aurons besoin de trouver des articles pour l'encan, préparer la publicité
(affiches, radio, journaux), préparer les billets et organiser la vente etc.
Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, n’hésiter à m'appeler
au 604-898-0734.
Merci et on se voit le 4 février à 19h30.
Dawn Sheppard
Coordinatrice de la Soirée FrancoFun et présidente de l’APÉ
Mamamoo
Dawn, présidente de l’APÉ, a organisé un sondage pour les parents au sujet du lait au
chocolat de notre programme de produits laitiers Mamamoo. Le lien pour le sondage a
été envoyé à 65 familles, parmi lesquelles 25 ont répondu (ce qui équivaut à un taux de
participation de 38%). Le résultat du sondage était : 13 pour garder le lait au chocolat ;
12 l’enlever du programme et 3 qui ont coché "autre."
L’APÉ a donc décidé de garder le lait au chocolat dans le programme pour le reste de
l’année scolaire 2010-2011. Cependant, étant donné qu’une majorité des parents
présents aux réunions de l’APÉ préfèrent supprimer l’option du chocolat, nous nous
sommes mis d’accord pour revoir cette question en juin. Étant donné les politiques de
l’école à l’égard d’une nutrition saine, nous ne sommes pas convaincu que l’école
devrait offrir le lait sucré. Par contre, le programme Mamamoo est important pour les
revenus de l’APÉ – il y a donc beaucoup de considérations à tenir en compte. Plus de
détails sur notre discussion lors de la dernière APÉ est disponible dans le p.v. qui a été
envoyé par courriel le 27 janvier.
Si les parents aimeraient nous faire part de leur point de vue, nous vous encourageons
d’en parler avec votre représentant de classe ou un membre de l’exécutif de l’APÉ.
L’APÉ votera une dernière fois en juin pour décider si le lait au chocolat au chocolat
sera dans le programme Mamamoo en 2011-2012 ou non.

La Vente aux Trésors:
Le 24 de février, l’APÉ organisera une vente de trésors pour une levée de
fonds. Nous demanderons aux enfants d’apporter un jouet, un jeux ou un
livre dont ils n’ont plus envie. Le jour du 24, les enfants seront invités à
apporter un dollar ou deux pour acheter des trésors qui leur plairont. Vous
pouvez commencer à envoyer vos trésors au secrétariat. Nous aimerions
des bénévoles pour la vente. Veuillez contacter Susan Bell
(sbell@capilanou.ca) si vous pouvez nous aider.

