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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/

Dates importantes

Vendredi soir le 2 mars, on s’amuse!
Une soirée de plaisir pour tous les groupes d’âge nous attend!
D’abord, l’APÉ nous présente Les Stroumpfs en Français
dans la salle de francisation à 19h00. L’entrée pour le film
est de 2$.
Au même moment, la classe de Mme Amy (5-6-7e) organise
leur danse dans le gymnase pour tout les 4e à 7e année de la
communauté. Le prix d’entrée pour la danse est de 5$. Les
élèves auront une table de petites collations à vendre!
Joignez-vous à nous pour une soirée de plaisir!

2 mars: Soirée Film (Les
Stroumpfs) et Soirée
danse pour les 4e à 7e.
6 mars: Journée du
drapeau Franco-Colombien
7 mars: Dîner Wrap et
Smoothie
8 mars: Ateliers avec
Vazzy et Spectacle à
13h30

VAZZY
Le 8 mars prochain, le duo VAZZY va venir offrir des ateliers de
mélodies, de chansons traditionnelles, de cuillère à bois et de
podorythmie à nos élèves.
À 13h30, tous les élèves et les parents sont invités au gymnase
pour leur spectacle. Leurs pièces musicales bien vivantes et
rythmées nous rappellerons les chansons traditionnelle d’Acadie,
du Québec, du Canada et du monde celtique!

10 au 25 mars: Semaines
de relâche. L’école est
fermée.
28 mars: 1er cours de
Natation pour les 2e
année. Départ des 5-6-7e
pour NVOS.

Saviez-vous que.....

29 mars:Réunion de l’APÉ
à 18h30.

Plus de la moitié des jeunes regardent la télévision de deux
à quatre heures par jour et près du tiers d’entre eux
consacrent deux heures ou plus de leurs loisirs à
l’ordinateur!

30 mars: Retour des
5-6-7e de NVOS.

Les jeunes d’aujourd’hui, comparativement à ceux d’il y a
trente ans, sont 40% moins actifs et, plus particulièrement,
au début de l’adolescence!
Un enfant de maternelle, nord-américain, a déjà vu et
entendu au moins 5 000 heures de télévision!
(IsaBelle et Kaszap, 2011 et Gendron et all, 2005)
Lors de la journée vedette les
5-6-7e ont ramassé 152$.
Merci pour votre participation!

Semaines de relâche
Notez qu’il n’y a pas d’école du 12 au
23 mars. On se revoit en classe dès
le lundi 26 mars.
Bonne vacances!

La soirée FrancoFun
s’en vient!
Inscrivez sur votre calendrier que notre
plus grande levée de fonds annuelle ‘La
Soirée FrancoFun» aura lieu le vendredi
13 avril prochain à la Gallerie d’art de
Brackendale de 19h00 à 23h00.
Venez miser sur des articles de notre
encan silencieux et danser avec nous.
Nous aurons deux groupes de musique
Francophone: Les deux plumes et Volume
Collective!
C’est un rendez-vous!

