
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  L A 
R E N T R É E  2 0 1 1 - 2 0 1 2

Dates importantes

6 septembre: rentrée des 
classes pour 1e à 7e de 8h52 à 
10h00

7 septembre: 1ère journée 
complète pour les 1e à 7e 8h52 
à 15h00

12 septembre: Début de la 
rentrée progressive des 
maternelles

23 septembre: Journée de dév. 
prof. pas d’école

26 septembre : Début des 
maternelles à temps plein

Bonne rentrée

De la part de tout le personnel de l’École les Aiglons, nous 
vous souhaitons la bienvenue. 

Nous sommes très heureux de vous avoir comme partenaire 
dans l’éducation de votre enfant et vous souhaitons une 
excellente année scolaire.

Votre personnel de l’École les Aiglons

Heures d’instructions:

* Veuillez noter que la 1e journée d’école est mardi 
le 6  septembre. Les heures pour cette journée 

seulement sont de 8h52 à 10h00. 

* Les maternelles ne sont pas à l’école pour la 1e 
semaine. 

lundi 5 septembre : congé pour le jour du travail
mardi 6 septembre: 8h52 à 10h00
mercredi 7 septembre: 8h52 à 15h00  (début des 
heures régulières)
jeudi 8 septembre : 8h52 à 15h00
vendredi 9 septembre: 8h52 à 15h00

Heures du secrétariat

Lundi au vendredi de 8h30 à 15h30

Autobus
 

Pour toutes questions concernant le trajet d’autobus de votre enfant, veuillez 
vous référer au site de notre conseil scolaire sous la rubrique transport:

français:  http://www.csf.bc.ca/transports/index.php
anglais: http://www.csf.bc.ca/transports/index_en.php

Nous vous présentons vos enseignantes

Maternelle: Mme Simonne
Maternelle/1e année: Mme Caroline et Mme Drapeau

2e année: Mme Marie-France
3e-4e année : Mme Gendron
5e-6e-7e année: Mme Amy
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Votre enfant part en vacances!
Si votre enfant doit s’absenter pour une 
période prolongée pendant l’année scolaire, 
il est de la responsabilité des parents de 
prendre en charge la planification des 
matières académiques de son enfant. Les 
enseignants ne sont pas dans l’obligation de 
f a i r e p a r v e n i r l e s a c t i v i t é s 
d’apprentissages pour le temps d’absence 
de votre enfant et ils ne retarderont pas 
l e s p é r i o d e s d ’ é v a l u a t i o n s p o u r 
accommoder les voyages. 

Journée de pluie
Étant des résidents de Squamish, 
les journées de pluie ne nous sont 
pas de grandes surprises! 
Ainsi, il est important que vous 
sachiez que lors des journées de 
pluie, les élèves sortent dehors 
pour les récréations du matin. S’il 
pleut trop pour les récréations du 
midi, les élèves ont le choix de 
sortir ou de rester en classe.  Par 
conséquent, il est important que 
votre enfant soit toujours vêtu 
pour les journées de pluie.  Pour 
leur assurer les heures de plaisir au 
sec, il serait bien qu’il laisse une 
paire de bottes de pluie et un 
imperméable à l’école. 
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Récréation/Dîner

Récréation du matin
M, M/1e et 2e: 10h15 à 10h30
3e/4e, 5e/6e/7e: 10h30 à 10h45
Récréation du midi:
Pour toutes les classes: 12h00 à 12h40. 
Dîner: 
Pour toutes les classes: 12h40 à 13h00

Stationnement
Nous demandons à tous les parents d’être vigilants quant à l’endroit où vous stationnez 
votre voiture. 
Sachez que le croissant est strictement réservé aux autobus scolaires. Aucun véhicule n’a 
l’autorisation de se stationner à cet endroit. Par contre, si ce n’est que pour débarquer 
une personne c’est convenable. Autrement, nous vous demandons de vous stationner dans 
le stationnement réservé aux parents et aux visiteurs. Ce stationnement est celui le plus 
près de la route. L’autre est strictement réservé aux personnels des Aiglons et GHE. 

Ponctualité et présence
Nous demandons à tous les élèves de 
respecter les heures de début de 
classe. Il serait important que les 
élèves soient en classe à 8h52 afin de 
ne pas perturber les cours qui seront 
déjà commencés. 
Si votre enfant doit s’absenter de 
l’école, il est important d’en aviser le 
secrétariat au 898-3715 et le 
chauffeur d’autobus (si applicable). 

John : 604-892-1101   Maria: 
604-849-1425

Intéressé à faire du bénévolat?
Toute personne désirant faire du bénévolat 
au cours de l’année doit remplir des 
documents.Ces documents sont disponibles 
au secrétariat. Si vous les désirez, veuillez 
contacter Mady au 898-3715. Les parents 
qui ont rempli les documents l’an passé 
n’ont pas besoin de le refaire. 

Bonne rentrée 2011-2012 à tous
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