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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/

Des nouvelles du Comité d’urgence

Dates importantes

Le comité d’urgence de l’école les Aiglons continue à travailler
très fort pour avoir un plan d’évacuation en place en cas de
catastrophe. Nous avons maintenant de la nourriture non
périssable et de l’eau pour subvenir aux besoins des élèves pour
3 jours. Le prochain projet est d'amasser des fonds afin
d’acheter le matériel nécessaire pour les abris et former les
employés avec un cours de premier soin.

3 février: Journée
Vedette.
6 février: Piscine pour les
M à 7e.
7 février: Portes ouvertes
et Dîner soupe.

Évaluation des habiletés de base (EHB)
La passation des examens du Ministère de l’éducation au niveau
de la 4e et 7e et 10e année se fera dans les deux prochains mois
à travers la province. À l’école les Aiglons, la période sera entre
le 9 février et le 2 mars. Ses examens évalueront les habiletés de
base en lecture, en écriture et en mathématiques des 4e et 7e.
Les 7e année auront une évaluation de leurs habiletés en anglais
(lecture et écriture). N’hésitez pas à contacter Mme Drapeau
pour toutes questions concernant les EHB.
Changement au calendrier scolaire pour les Maternelles
Veuillez prendre note que tous les élèves de la maternelle
doivent venir à l’école le vendredi 17 février. À cause de
la grève de zèle, la journée de développement
professionnel des enseignants de maternelle a été
annulée.

13 février: Journée de
développement
professionnel, pas d’école.
14 février: Folie en rouge.
16 février: Sortie à la
Symphonie pour M à 7e.
Réunion de l’APÉ à 18h30.
17 février: Journée
d’école normale pour les
Maternelles, Soirée Film à
19h00 «Gnomeo et Juliet».
23 février: Dîner Sushi
29 février: Journée
contre l’intimidation.

Portes ouvertes
C’est maintenant le temps des inscriptions pour l’année
2012-2013.
Nous vous invitons à venir à nos portes ouvertes le
mardi 7 février prochain entre 9h00 et 15h30. Si vous
ne pouvez pas vous y rendre, nous vous invitons à venir
chercher votre trousse d’inscription le plus tôt
possible ou de nous contacter afin de faire les
arrangements nécessaires au 604-898-3715.
La Soirée FrancoFUN s’en vient!
À nouveau cette année, L’APÉ organise la
soirée FrancoFUN. La soirée FrancoFUN est la
plus grande levée de fonds de l’année. Elle aura
lieu le vendredi 13 avril prochain à la Galerie
d’art de Brackendale (BAG). Si vous voulez
apporter votre aide, joignez-vous à nous lors
de notre prochaine réunion le mardi 7 février
à 19h00 au Watershed.

Soirée Film
Nous vous invitons à venir visionner
Gnomeo et Juliet (en français) avec
nous le vendredi 17 février à 19h00
dans le local de francisation.

N’oubliez pas la Journée Vedette
de Vendredi le 3 février!
Venez à l’école habillé comme votre
vedette préférée (artiste,
chanteur, acteur, athlète,
scientifique ect...). Apportez votre
2$ de donation pour supporter la
sortie de la classe de 5-6-7e au
North Vancouver Outdoor School.

Le comité des partenaires
Quizz Bien Parler
«Se creuser la tête» c’est:
a) réfléchir très fort
b) être docteur
c) être athée
«Être haut comme trois pommes», c’est:
a) être courageux
b) être gourmand
c) être petit
Réponse: a / c

Une identité se construit, petit à petit..
Dès ses premiers jours, tout enfant commence à développer son identité. Il se définit en se
découvrant et en découvrant le monde autour de lui.

Pourquoi choisir une identité francophone?
C’est une question importante à se poser comme parents. La réponse est dans la source de nos
valeurs, dans ce qui est important pour nous. Voici ce que des parents comme vous ont voulu partager:
« D a n s
mon milieu, il serait plus facile
pour moi et ma famille de parler anglais.
Mais je sais que je perdrais une grande partie de
moi-même si je ne vivais pas en français. C’était
crucial pour moi que mon conjoint comprenne ça
et que nos enfants aient les deux cultures.
C’est une question d’être fidèle à
moi-même.»

Et pour vous, pourquoi avez-vous
choisi une identité francophone? Si
vous voulez partager votre message,
veuillez l’envoyer à Mme Drapeau à
l’adresse suivante:
catherine_drapeau@csf.bc.ca

«J’aime ma culture
francophone, j’aime notre façon
d’être, notre joie de vivre, nos
traditions, nos manies. Je veux
que mes enfants vivent ça et qu’ils
soient fiers comme moi d’être
francophones.

«Moi,
j’ai choisi d’être francophone d’abord.
je suis d’une famille exogame: ma mère est
anglophone et mon père est francophone. Je connais les
deux cultures et je parle les deux langues. Je sais que si je
veux rester francophone, il faut que je fasse le choix de vivre en
français tous les jours. Je m’identifie avec la culture
francophone, il faut que je sois conséquente avec moimême. Alors, je choisis d’entourer ma famille
de tout ce qui est français!.»
Source: Voir grand petit à petit, ACELF, 2007

Pièce de théâtre de la classe de
3e-4e

Journée Pyjama, classe de M/1e

