
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 U  M O I S 
D E  J U I N  2 0 1 1

Dates importantes

JUIN

1er juin: Vente de muffin 
santé pour 1$ et dîner 
Booster Juice

2 juin: Sortie à Vancouver 
pour toutes les classes, 
Course de vélo de montagne

3 juin: Dernière leçon de 
natation

4 juin: Pique Nique chez 
Josée Côtée à 16h00

6 juin: Départ des élèves de 
5e à 7e pour le CLAN 

7 juin: Dîner Sushi

9 juin: Retour des 5e à 7e 
année, Course de vélo de 
montagne

15 juin:Expo-Science à 
18h30 au Gymnase

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

24 juin: Rally à Don Ross 
pour les 7 e année, 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
Afin de compléter les trousses d’urgence pour les classes, 
le comité d’urgence est à la recherche de gens qui 
pourraient donner les items suivants:

canif suisse
 rouleaux de Duck tape
rouleaux d'essuie-tout

grand rouleaux de papier hygiénique
5 vestes de sécurité (reflector vest)

Si vous êtes disposé à donner un/des item(s) veuillez 
contacter le secrétariat au 604-898-3715. Merci de votre 
précieuse collaboration. 

Vente de muffin 
santé 

L’APÉ organise 
une vente de muffin 
santé à 1$ pour 
mercredi le 1er juin. 
N’oubliez pas votre 
huard !

Jeudi 2 juin
Prenez note que les élèves qui prennent l’autobus pour se 
rendre à l’école doivent être à leur point d’embarcation 30 
minutes plus tôt le 2 juin au matin. 
Les élèves quittent l’école à 8h30 pour se rendre à Vancouver 
alors, nos autobus doivent arriver à l’école pour 8h20. 
Si vous allez conduire votre enfant ce matin là, veuillez en 
aviser vos chauffeurs:

 Stéphane: 892-4576
 Maria: 849-1425

La dernière leçon de 
natation est le 
vendredi 3 juin.

Bon voyage au 5e-6e et 7e année
Ils seront au Centre de Leadership 
et d’aventure en plein-air de Powell 
River du 6 au 9 juin.

Prenez note que lors de la 
dernière journée, l’école se 
termine à 10h00 le 29 juin.

Expo-Science

Le 15 juin prochain, votre enfant le 
scientifique en herbe, présentera 
son travail d’Expo-Sciences dans le 
gymnase de l’école à 18h30. Tous 
les parents et élèves sont invités à 
se présenter au gymnase de l’école 
à 1 8 h 2 0 p o u r l e d é b u t d e 
l’exposition. 

Bonne visite!
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St-Jean à Squamish
L’École les Aiglons veut se faire voir à la St-Jean Baptiste le 24 juin dès 16h00 au bout 
de la rue Cleveland. Nous aurons une table d’informations de 16h00 à 19h00 et nous 
recherchons des parents qui voudraient se porter volontaire pour une période de 30 
minutes afin de nous aider à distribuer des dépliants d’informations à propos des écoles du 
Sea to Sky. Si vous êtes intéressés, veuillez communiquer avec Mme Drapeau à l’adresse 
suivante: catherine_drapeau@csf.bc.ca

Sautons en coeur
Félicitations! Les élèves de l’École les Aiglons ont amassé 
1953.11$.

Les élèves qui se méritent des prix devront les recevoir 
d’ici la fin juin.

Merci à tous les parents bénévoles. Sans vous, Sautons en 
coeur n’aurait pas eu lieu! 

Bravo à tous et à l’année prochaine. 

La chorale des Aiglons
Depuis plus d’un mois, des élèves de la 1e à la 4e année se 
rencontrent hebdomadairement les mercredis sur l’heure du dîner 
pour chanter ensemble. 
La chorale va performer lors de la soirée de fin d’année le 21 juin 
prochain mais aussi lors de la soirée de la St-Jean à Squamish.  
Les élèves de la chorale devront rencontrer Mme Drapeau à 16h00 
à côté de la scène de la St-Jean (au bout de la rue Cleveland) le 24 
juin. 
Venez écouter leur passion pour la langue française!

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.

Soirée 
de fin d’année

Ne manquez pas 
notre soirée de fin 
d’année le 21 juin à 

19h00.
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Joignez-vous à nous!  La prochaine réunion 
aura lieu le JEUDI 16juin à 18h00. Nous 
aurons un service de gardiennage. 

NOUVELLES DE VOTRE APÉ

Prochaine réunion 
d’APÉ Potluck chez Josée

Le 4 juin prochain, il y aura un 
Potluck chez Josée Côté (mère 
d’Alixia) de 16h00 à 19h00 au 
38011 6e avenue.
Tous les parents de l’École les 
Aiglons sont invités. 
Le parent messager de la 
classe de votre enfant vous 
contactera d’ici peu à ce sujet. 
V o u s p o u v e z é g a l e m e n t 
contacter Josée pour toutes 
questions au 898-5568Lait au chocolat Mamamoo

Une décision finale sera prise lors de notre 
dernière réunion concernant la place du lait au 
chocolat dans notre programme Mamamoo. Soyez 
présent si vous désirez voter!

Atelier de Musique pour l’été
Marie-Josée Vermette et Codi Dalen offrent un 
camp d’été de danse, percussion, tambours, chants 
et rythme en français et en anglais pour les enfants 
de 6 à 13 ans. 
Si vous voulez plus d’informations concernant ses 
camps, veuillez contacter Marie-Josée au 
848-9543.


