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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/

Départs hâtifs
Le premier bulletin formel de l’année sera remis à
votre enfant le lundi 25 novembre.
Notez que pour laisser place aux rencontres parentsenseignants, l’école terminera à 14h00 le mercredi
27 novembre et le jeudi 28 novembre.

Richard Hoshino viendra parler de sa passion des
mathématiques et de ses utilisés dans la vie à tous les
élèves de 3e à 7e le vendredi 15 novembre à 10h45.

Midi-manucure
Les élèves de 6e-7e vous invitent à venir vous faire
faire une belle manucure le vendredi 1er novembre et le
vendredi 29 novembre de 12h00 à 12h45 dans leur
classe. Le coût est de 5$ pour une manucure. 6$ pour
une manucure avec appliqué artistique et 1$ pour les
carrés au Rice-Krispie.

Reprise de photos
Si votre enfant était absent lors de la
prise des photos individuelles ou si les
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Dates
1er novembre: Midi-manucure,
Spectacle de Roger Dallaire à
14h, fête de l’Halloween à 17h
5 novembre: 3e année en sortie
au Burnaby Village museum
6 novembre:Réunion du comité
d’urgence à 14h, Forum de
discussion sur l’éducation à
19h00
7 novembre: Dîner Wrap et
Smoothie, Assemblée du jour
du souvenir à 13h30
8 novembre: Journée de
développement professionnel
11 novembre: Congé du jour du
souvenir
12 novembre: Réunion du
comité des partenaire à 15h15
13 novembre:Vente de petits
gâteaux, Reprise des photos
15 novembre: Présentation de
Richard Hoshino pour les 3e à
7e, Dernière journée pour
commander du Chef Enrick,
Réunion du comité d’urgence à
14h

photos n’étaient pas à votre goût, il
serait possible de participer à la

21 novembre: Dîner Bisla,
Réunion de l’APÉ à 18h30

reprise le mercredi 13 novembre.

22 novembre: Sortie à l’OSV
pour les 4e à 7e

Mettez vos beaux habits.

Assemblée du jour du Souvenir
Les parents sont invités à nous joindre pour
l’assemblée du jour du Souvenir. Elle aura
lieu le jeudi 7 novembre à 13h30 au
gymnase.

25 novembre:Remise des
bulletins
27 novembre: Départ hâtif à
14h
28 novembre: Départ hâtif à
14h, Dîner Pizza
29 novembre: Midi-manucure à

Festival du livre Scholastic
Le festival du livre est l'occasion parfaite pour faire vos
achats de Noël. Venez visiter le festival du livre le 27 et
28 novembre prochain. Scholastic offre de très belles
collections de livres pour tous les âges. À ne pas manquer.
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Forum sur le futur de l’éducation francophone de
la 7e année et du secondaire à Squamish
Tous les parents, les élèves et le personnel de l’école sont invités à un
forum de discussion sur l’avenir de l’éducation francophone à Squamish le
mercredi 6 novembre à 19h00. Monsieur Mario Cyr, directeur général
du conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF) sera
parmi nous pour discuter de notre vision.

Souriez à la caméra

