
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 ’ O C T O B R E  2 0 1 1

Dates importantes

5 octobre: Dîner Smoothie et 
Wrap

6 octobre: Course de X-
Country pour les 3e à 7e à 
Brackendale. 

7 octobre: Visite de 
l’infirmière pour le vaccin des 
6e années.

10 octobre: Congé. Joyeuse 
Action de Grâces. 

11 octobre: Photo individuelle 
avec LifeTouch

12 octobre: Dîner soupe

13 octobre: Réunion de l’APÉ à 
18h30 

14 octobre:  Vaccination des 
6e années.

20 octobre:Journée nationale 
des tremblements de terre, 
Dîner chaud de GHE

21 octobre: Journée de 
dév.professionnelle, pas d’école. 

28 octobre: Fête de 
l’Halloween avec l’APÉ à 18h00

Autobus
N’oubliez pas d’aviser le chauffeur d’autobus quand 
votre enfant ne prend pas l’autobus le matin ou 
l’après-midi. 
   John: (604) 892-1101
   Randy: (604) 377-1758
   Maria: (604) 849-1425

Sécurité de votre enfant

Si votre enfant s’absente, est en retard ou quitte 
l’école avant la fin de la journée, il faut 
absolument que vous en avisiez le secrétariat. 
Nous avons besoin de votre collaboration pour 

Vêtement de pluie
Est-ce que votre enfant a des vêtements de 
pluie pour l’école? Pour se garder au sec, nous 
encourageons les élèves de venir à l’école vêtu 
pour la pluie! 

Rencontre avec les enseignants
À cause de la Grève de Zèle des enseignants, il n’y aura pas 
de rencontre parent/enseignant. Si vous désirez discuter de 
votre enfant avec son enseignant, je vous encourage d’aller 
les voir directement ou de prendre rendez-vous avec 
l’enseignant en question. Je tiens à souligner que les 
rencontres de PAP (plan d’intervention personnalisé) ont 
toujours lieu. 

Merci à l’APÉ 
d’avoir organisé le 

«Thé de 
bienvenue» pour 
les parents des 

Aiglons.
Intéressé à faire du bénévolat?

Toute personne désirant faire du bénévolat au 
c o u r s d e l ’ a n n é e d o i t r e m p l i r d e s 
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 sauf pour les «driver 
«abstract».

Effets personnels
Il serait important d’identifier tous 
les articles personnels de vos 
enfants afin de pouvoir les retrouver 
plus facilement en cas de perte!
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Pour rejoindre l’enseignante de votre 
enfant en classe

C o m p o s e z l e 6 0 4 - 8 9 8 - 3 6 8 8 e t 
l’extension suivante:

 Maternelle: 251

Maternelle/1e année: 249

2e année: 247

3e-4e: 266

5e-6e-7e: 232

Le Club du petit déjeuner
Nous sommes fiers de vous annoncer que dès mardi le 4 octobre, l’école 
les Aiglons et GHE vont participer au programme du petit déjeuner 
subventionné par «Squamish Rotary Club». 
À partir de mardi le 4 octobre, des bénévoles seront dans le local de 
musique chaque matin pour servir à déjeuner aux enfants qui désiraient 
manger un petit déjeuner avant le début des classes. Il y aura du gruau, 
des céréales (avec lait ou autre substitue) et un fruit. C’est gratuit et 
pour n’importe qui. 
Les écoles qui participent déjà à ce programme en voient l’impact positif 
chez les étudiants (meilleure concentration le matin). 
Le Club du petit déjeuner est toujours à la recherche de bénévoles. 
L’engagement sera de venir 1 fois par semaine de 8:30 à 9:15. Si vous 
voulez vous impliquer ou avoir plus d’informations, veuillez contacter 
«Squamish Family Chiropractic».

Merci à tous les parents qui  sont 
venus aider lors de la course 

Terry Fox!

Bonne course tout le 
monde!

Félicitations à Mattéo Perron
Au printemps dernier, l’école les 
Aiglons a participé au concours de 
d e s s i n d e l a F é d é r a t i o n d e s 
Francophones de l a Co l omb ie -
Britannique où les élèves devaient 
dessiner leur endroit préféré en 
Colombie-Britannique. Parmi les 540 
participants, le dessin de Mattéo 
Perron (en 5e année) a été choisit pour 
la couverture du 28e Annuaire de la C.-
B.. La classe de Mattéo a remporté 
200$ pour l’achat de matériel d’art et 
la FFCB a remis un chèque de 200$ à 
Mattéo. Sienna Espinoza (4e année) est 
arrivée en 2e place. Bravo à vous deux!



Son rôle:
De représenter les parents de l’école.

Sa composition:
Tous parents ayant un enfant inscrit à l’école peut être présent aux réunions. 

Ses fonctions:
Organiser des activités culturelles

Réaliser des activités de levée de fonds
Organiser des activités de recrutement.....

Son exécutif  pour 2011-2012
Présidente: Dawn Sheppard
Vice-présidente: Josée Côté
Secrétaire: Sophia Murphy 

Trésorière: Victoria Gauthier

Halloween
Halloween s’en vient… et la fête aussi! Veuillez vous 
joindre à!Louise, Jennifer, Victoria, Leanne, Josée et 
Dawn pour aider à planifier et organiser la fête. Elle 
aura lieu le 28 octobre de 6h-8h au gymnase de l’école.  
Au plaisir de vous y voir!

Dîner Smoothie et Wrap
Vous avez reçu un formulaire pour commander un 
dîner de chez Booster Jus pour votre enfant. 
Jennifer Sale organise la levée de fond pour ses 
dîners. Ils auront lieu le premier mercredi de 
chaque mois. Les fonds amassés iront à la classe 
de M/1e et serviront à aider pour le coût de 
sortie pendant l'année scolaire. 

Sirop d’érable
L’APÉ vend du sirop d’érable pure à 
100%. Si vous désirez en commander, 
veui l lez envoyer une note au 
secrétariat. 
1 canne de 540ml: 12$
6 cannes: 67$
12 cannes: 129$
1 litres: 22$

Bonjour et bienvenue! Nous avons débuté l’année en plein forme, avec 17 parents 
à notre première réunion! Merci à tous ceux qui sont venus et à ceux qui n’étaient 
pas parmi nous à la prochaine! La prochaine réunion aura lieu le 13 octobre à 
18h30. En novembre, nous pensons avoir la réunion de l’APÉ pendant la journée 
pour permettre aux parents qui ne peuvent pas se libérer de s’y joindre. 

Dîner Soupe
Tous les troisièmes jeudis du mois, 
le Watershed Grill nous propose un 
dîner soupe qui est constitué d’une 
tasse de soupe, un petit pain fait 
maison et un morceau de beurre. Le 
dîner coûtera $4 par enfant et les 
profits iront à l’APÉ. Veuillez 
contacter Dawn si vous pouvez 
aider! (juliet11@telus.net)

Nouvelle de l’APÉ des Aiglons
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Deux fois par mois, l’école 
aura le programme de fruits 
et légumes pour les enfants. 
Louise Lebrun va préparer les 
aliments pour les classes (qui 
remplace Satoko. Elle a 
accompli ce travail pour nous 
l’an passé. Merci beaucoup 
Satoko!). Un formulaire de 
permission vous a été remis à 
votre enfant afin de lui  
permettre de participer.  
Ceux qui ne veulent PAS que 
leurs enfants participent au 
programme doivent en aviser 
l’APÉ.

Programme de fruits et 

légumes

Suite Nouvelle de L’APÉ

Aimez-vous le cinéma? 
L’APÉ vous propose des 
soirées cinéma cette année, 
débutant à la fin du mois 
d’octobre.  Il nous faut des 
bénévoles pour aider à faire 
du popcorn, vendre des 
billets et pour choisir les 
films! Si cela vous intéresse 
de donner un peu de votre 
temps veuillez contacter 
Josée à l’adresse suivante: 
(joseecote@hotmail.com)

La caserne de pompier 
tiendra une porte ouverte le 
15 octobre.

Avez-vous des vêtements ou 
souliers dont vous voulez 
vous débarrasser? L’école 
primaire Amiral Seymour à 
Vancouver nous demande 
des dons pour leurs élèves 
en besoin. Dawn va mettre 
une boite pour récolter vos 
dons au courant de la 
semaine.

Le programme de 
produits laitiers 
Mamamoo débute 
en octobre. Un 
formulaire vous 
sera envoyé d’ici 
peu. Si vous avez 
des questions, 
Veuillez contact 
Dawn 

(juliet11@telus.net

Parent de classe
Afin de que tous les parents soient avisés des activités 
que l’APÉ organise, chaque classe à son «Parent de classe». 
Le rôle du Parent de classe consiste a communiquer avec 
les autres parents de votre classe pour les aviser de ce qui 
se passe. Voici le parent de votre classe: 

    Maternelle: Diana Hoog
    Maternelle/1e: Jennifer Sale

    2e : Lisa Duncan
    3e-4e: Laura Carr

   5e-6e-7e: Jennifer Farstad

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

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