
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 
D É C E M B R E  2 0 1 1

1er décembre: Festival du 
livre Scholastic 12h00 à 13h00 
et 15h00 à 15h45.

2 décembre: Festival du livre 
Scholastic 12h00  13h00 et 15h 
à 15h45. 

7 décembre:Dîner Smoothie et 
Wrap. Soirée Film Chien de 
Noël à 18h00. 

8 décembre: Sortie de ski de 
fond pour 3e à 7e. Réunion de 
l’APÉ à 18h30. 

9 décembre: Écriture de 
cartes de souhaits à 13h30. 

15 décembre: Concert du 
temps des fêtes à 13h30 au 
Gymnase. 

16 décembre: Dernier jour de 
classe

Autobus
N’oubliez pas d’être à l’arrêt d’autobus 5 minutes avant 
l’heure d’embarcation le matin et 5 minutes avant l’heure de 
débarquer en après-midi. 
   John: (604) 892-1101
   Randy: (604) 377-1758
   Maria: (604) 849-1425

Après-midi d’écriture de cartes de souhaits

Vous êtes invités à prendre part à un après-midi d’écriture 
de cartes de Noël en compagnie de votre enfant! Cette activité 
aura lieu le vendredi 9 décembre de 13h30 à 15h00 dans la 
classe de votre enfant. Vous avez reçu une lettre rouge cette 
semaine concernant cette activité. 

Concours de Lego 
Un sincère remerciement à Roseline Grimm, Diana Gunstone, 
Victoria Gauthier, Dawn Sheppard et Louise Lebrun pour 
avoir organisé la soirée du Concours de Lego. Grâce à votre 
initiative et vos efforts, une trentaine d’élèves de la 
communauté de Squamish ont une belle soirée créative. 
Merci également à tous les parents qui ont aidé lors de la 
soirée. 

Concert du temps des fêtes
Vous êtes invités à notre concert du temps 
des fêtes le jeudi 15 décembre à 13h30 dans 
le gymnase de l’école. Prenez note qu’il  n’y 
aura pas de concert en soirée. 

       Soirée Film

Nous vous invitons à venir 
visionner LE CHIEN DE NOËL 
a v e c n o u s l e m e r c r e d i 7 
décembre à 18h00 dans le local 
de francisation. 

Prenez note que les classes se 
terminent le vendredi 16 
décembre . Elles reprendront le 
mardi 3 janvier 2012. 

Joyeux temps des fêtes!

Dates importantes

  Sacha Poirier
Maternelle

Marie-Louise Gosling 1ère année
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Comité des partenaires
Depuis quelques années déjà, l’école les Aiglons a un Comité des Partenaires. Ce comité 
est composé des partenaires de la communauté école, c’est à dire de la direction et de 
représentants des parents, du personnel enseignant et de soutien. Le comité à élaborée le 
projet éducatif de l’école. Le projet éducatif est la boussole de l’école. Il lui donne ses 
grandes orientations. Le but du projet éducatif est d’améliorer les habiletés de 
littératie du langage orale du quotidien des élèves de la maternelle à la 7e année.  
Vous allez entendre parler du Comité des Partenaires et du projet éducatif de l’école 
dans les prochains bulletins. Nous voulons sensibiliser les parents afin que vous puissiez 
nous aider à travailler avec les élèves vers l’atteinte de notre but. Vous aurez aussi de 
petites capsules linguistiques pour vous amuser. Au plaisir de travailler et parler français  
avec vous! 

Visitez-vous le site web de l’école les aiglons?

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

 Quizz Bien Parler

«Avoir un coup de foudre» c’est: 

a) mourir
b) tomber amoureux immédiatement

c) rester sous la pluie

«Poser un lapin», c’est:

a) donner un rendez-vous et ne pas venir
b) aller au restaurant

c) mettre un lapin au four
Réponse: a / a

Vous voulez chanter avec votre enfant pendant le temps des 
fêtes?

Voici une suggestion

           Mon beau sapin

Mon beau sapin roi des forêts
Que j’aime ta parure!
Quand par l’hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu gardes ta verdure

Toi que Noël planta chez nous
Au saint anniversaire
Jolis sapins comme ils sont doux
Et tes bonbons et des joujoux
Toi que Noël planta chez nous
Tout brillant de lumière. 

Mon beau sapin roi des forêts
Que j’aime ta parure!
Quand par l’hiver, bois et guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu gardes ta verdure

Toi que Noël planta chez nous
Au saint anniversaire
Jolis sapins comme ils sont doux
Et tes bonbons et des joujoux
Toi que Noël planta chez nous
Tout brillant de lumière.
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