BULLETIN DU MOIS
DE MARS 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/

Dictée PGL
C’est avec grande fierté que nous vous annonçons
que l’École les Aiglons remettra un chèque de
376,43$ à la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Nous
tenons à remercier toutes les familles qui ont
participé à la «Cueillette du partage P.G.L» en
appuyant l’éducation de votre enfant ainsi que celle
de milliers d’autres enfants francophones dans les
pays en développement.
Le montant total amassé par l’école fut de 752,85$.
La moitié de cette somme sera remise à la
Fondation tandis que l’autre moitié sera
redistribuée dans les classes participantes selon le
montant que chacune d’elle a recueilli. Au nom des
enfants, MERCI de votre générosité.
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2 mars: Dîner Booster Juice
4 mars: Vente de trésor
8 mars: Dîner Sushi, Atelier
de cirque pour les M à 7e
année
10 mars:Journée Commune
11 mars: Soirée FrancoFUN
au Brew Pub
14 au 18 mars: Semaine de
la Francophonie
15 mars: Réunion de l’APÉ à
18h00

Saviez-vous que vous avez accès à des jeux
d’enfants sur notre site internet?
Vous n’avez qu’à vous rendre sur le site internet de
l’école et cliquer sur «Lien pour les élèves et ensuite
Jeux pour les élèves». Amusez-vous!
http://aiglons.csf.bc.ca/index.php

17 mars: Dîner chaud
21 au 25 mars: Congé du
printemps
28 mars: Retour en classe
30 mars: Départ hâtif à
14h00, Salon du livre
Scholastic
31 mars: Départ hâtif à
14h00, Salon du livre
Scholastic

Félicitations à Nicholas
Goodwin, 2e année. Il est
l’heureux gagnant du
concours de la
bibliothèque du mois de
Février. Il s’est mérité un
beau livre. Bonne lecture!

1er avril: Dîner Pizza

Le Salon du livre Scholastic est de retour!
Nous avons besoin de parents bénévoles pour les périodes de
ventes du Salon du livre Scholastic le 30 et 31 mars prochain.
Si vous êtes intéressés à aider veuillez contacter notre
bibliothécaire à l’adresse suivante: caroline_molini@csf.bc.ca
ou d’en aviser le secrétariat. MERCI
IMPORTANT
Départs hâtifs
IMPORTANT
Veuillez prendre note que l’école se terminera à 14h00 le mercredi 30 mars et le
jeudi 31 mars pour laisser place aux rencontres parents/enseignants pour le 2e
bulletin.

Bulletin du mois de Mars 2011
L’École est fermée
Veuillez prendre note que l’école est fermée
pour le congé du printemps. C’est-à-dire du
lundi 21 mars au vendredi 25 mars. Le
retour en classe est le lundi 28 mars.
Bonnes vacances à tous les élèves!

Dîner Pizza
La classe de 5e-6e-7e organise un autre
diner Pizza le vendredi 1er avril. Vous avez
jusqu’au mercredi 9 mars pour retourner le
formulaire de commande.

L’École les Aiglons soulignera
la semaine internationale de
la francophonie.

Les activités pour les élèves
auront lieu entre le lundi 14 mars
et le vendredi 18 mars. Vous aurez
plus d’informations bientôt.
Et Pour les parents? Et bien, ne
manquez pas la soirée FrancoFUN
le 11 mars.
Nos quatre jeunes hommes en rose uni pour
la journée contre l’intimidation.

Qu’est-ce que c’est la journée
commune?

À
venir!
Avril
Photos individuelles et de classe
Pièce de théâtre
Mai
Sautons en coeur
Lève toi et bouge
Juin
La foire des Sciences
Sorties de fin d’année
Clan pour 5e-6e-7e

La journée commune est une tradition
des trois écoles francophones du Sea
to Sky (Pemberton, Whistler et
Squamish). Lors de la semaine de la
francophonie, les écoles se
rassemblent pour la levée du drapeau
Franco-Colombien, des chansons et le
fameux grand match d’impro.
La
journée commune sera à Squamish
cette année. Nous accueillons nos
confrères le 10 mars.

Est-il possible que mon enfant ait deux identités culturelles?
Il est possible que votre enfant grandisse avec une identité qui fait place à la fois au
français et à l’anglais, à condition que vous, ses parents, créez les conditions nécessaires
pour y arriver. Comme famille interlinguistique, votre plus grand défi sera d’aider votre
enfant à apprendre sa culture et sa langue françaises. Dans un milieu à majorité anglophone,
on peut compter sur le fait que les enfants apprendront l’anglais tout simplement parce qu’ils
en sont entourés. Il est donc nécessaire de créer un équilibre qui aidera à votre enfant à
apprendre le français. Vos efforts sont indispensables pour s’assurer qu’il y ait dans la
famille et dans la vie de votre enfant une place tout aussi importante faite au français.
source:L’ACELF

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

N O UV E LL E S D E V OT R E A PÉ

Soirée FrancoFun
Venez tous pour la soirée FrancoFUN le vendredi 11 mars au
Howe Sound Brew Pub. Les billets sont maintenant disponbiles
chez Dawn, au secrétariat de l’école ou au Brew Pub pour 10$ en
pré-vente ou 12$ à la porte. Le pub va faire une bière bien
spéciale (une bière francophone) qui sera prête pour la St-Jean
le 24 juin prochain . Il faut lui trouver un nom! Un nom
francophone qui nous représente ici à Squamish. Pensez-y bien.
Vous pourrez donner votre idée lors de la soirée FrancoFUN.

Vente de trésors

Nous vous demandons tous de contribuer en donnant de vieux jeux, livres ou casse-têtes
pour notre chasse aux trésors. Veuillez les envoyer au secrétariat. Votre enfant peut
apporter 1$, 2$, 3$... pour s’acheter un trésor ou un biscuit fait maison le 4 mars
prochain.
Merci à Sue Bell de s’occuper de cette levée de fonds :-).

La prochaine réunion de l’APÉ
aura lieu le MARDi 15 mars à
18h00.

Félicitations à Roseline Grimm
pour avoir gagné le prix de
Bénévole de l’année
2009-2010. Merci beaucoup
de la part de tous!

