
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/

B U L L E T I N  D E  F I N 
D ’ A N N É E

Dates importantes

JUIN

16 juin: Réunion de l’APÉ à 
18h00

17 juin: Journée Sportive et 
dîner chaud

21 juin:Soirée de fin d’année 
à 19h00 au Gymnase

22 juin: Sortie au lac Alice 
pour toute l’école

23 juin: Rally à Don Ross 
pour les 7 e année, 
Graduation Maternelle à 
18h30

24 juin: Atelier autochtone 
pour les élèves de M à 7e, 
Fête de la St-Jean au 
Centre-Ville

27 juin:Festival Multi-
Culturel de Whistler

29 juin: Dernière journée 
d’école (9h00 à 10h00)

Comité d’urgence
Le comité d’urgence est en train de planifier pour l’an 
prochain et il y aura des changements. 
Le premier changement est par rapport aux trousses de 
confort. Dorénavant, il n’y aura plus de trousses de 
confort pour les élèves. La trousse de classe que 
l’enseignant doit sortir avec lui aura tout le matériel 
nécessaire. L’eau et la nourriture seront dans un local de 
l’école avec le matériel de GHE. 
Les élèves qui avaient des items ou des trousses 
personnelles vont les rapporter à la maison cette semaine. 
Pour les autres qui avaient acheté une trousse à travers le 
comité d’urgence, vous pouvez venir au bureau la chercher 
(ou nous contacter). Vous avez jusqu’au jeudi 23 juin pour 
le faire. L’eau et les  barres tendres seront donnés aux 
élèves au Lac Alice la semaine prochaine. Les trousses qui 
seront laissées derrière seront utilisées par les classes 
pour différentes utilités. 

Soirée de fin d’année
Joignez-vous à nous pour notre soirée de fin 

d’année le mardi 21 juin à 19h00 dans le 
gymnase de l’école. 

St-Jean
Comme l’an passé, l’école les Aiglons aura une tente d’informations à la St-Jean vendredi le 24 
juin entre 16h00 et 20h00. Nous sommes à la recherche de parents bénévoles pour passer 30 
minutes à la table afin de donner des tatous, des ballonnes, crayons et parler aux gens qui ont 
des questions à propos de l’école. Si vous êtes disponibles, veuillez communiquer avec Mme 
Drapeau à l’adresse suivante: catherine_drapeau@csf.bc.ca

Graduation des Maternelles
Les parents des maternelles sont invités à venir à l’école le jeudi 

23 juin à 18h30 pour leur cérémonie de graduation dans la salle de 
musique à l’entrée de l’école. 

Expo-Science

Venez visiter nos scientifiques lundi le 20 juin 
entre 13h30 et 15h00. Les élèves seront dans 
leur classe respective. Ils vous attendent afin 
de vous partager leur découverte! 

Bonne visite!

Heure de la dernière 
journée d’école

8h55 à 10h00

Vous déménagez ou 
changez d’école! Si oui, 
assurez-vous d’en aviser 
notre secrétariat le plus 

tôt possible. Nous somme 
en train de planifier les 

classes pour l’an prochain. 
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Bulletin de fin d’année 2010-2011

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

Organisation scolaire pour 2011-2012
Administration :

Directrice : Catherine Drapeau
Secrétaire : Marie-Rose Demers

Enseignants :
Maternelle : Simonne Thériault

1e année : Catherine Drapeau et Caroline Molini
2e année : Marie-France Dubois

3e-4e : Catherine Gendron
5e-6e-7e : Amy-Lynne Knisley et Catherine Lair

Anglais : Catherine Croucher
Bibliothécaire : Caroline Molini
Francisation : Caroline Molini

Orthopédagogique : Nellee Lavoie
Temps de préparation : Catherine Lair et Caroline Molini

Counselling : Luis Araujo

Sortie au Lac Alice
Mercredi prochain, le 22 juin, toute l’école se rendra au lac Alice pour une journée 
de baignade. Les élèves de la maternelle à la 2e année vont marcher pour s’y 
rendre. Nous allons nous rendre au bas de la rue Pia pour aller rejoindre Jack’s 
trail. 

Les élèves de 3e à 7e année auront le choix de s’y rendre à pied ou d’y aller à vélo. 
Nous aurons au sauveteur de 11h00 à 14h00. Tous les parents sont les bienvenus.

*S’il pleut le 22 juin, nous remettrons la sortie au 23 juin. S’il  pleut le 23 juin, la 
sortie sera tout simplement annulée. 

Les bulletins scolaires seront remis aux élèves 
lors de la dernière journée d’école le 29 juin 
prochain. 
Si votre enfant ne sera pas présent ce jour là, 
son bulletin sera posté à la maison.

RAPPEL

NOUVELLES DE VOTRE APÉ

Prochaine réunion 
d’APÉ

Joignez-vous à nous!  La prochaine réunion 
aura lieu le JEUDI 16juin à 18h00. Nous 
aurons un service de gardiennage. 

Camp d’été\Garderie

Service en français offert du lundi au 
jeudi jusqu’au retour de l’école. 

Quatre places disponibles chaque jour. 
Pour plus d’informations, contactez Marie-

Pier Dionne au 604-898-9553 ou par 
courriel: m-perdio@hotmail.com
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