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B U L L E T I N  D E 
D É C E M B R E  2 0 1 3

4 décembre: Foire de Noël de 
18h30 à 20h30 au gymnase.

6 décembre: Après-midi 
d’écriture en pyjama

10 décembre:Dîner Wrap et 
Smoothie, Visite d’Alysanne en 
Maternelle, livraison des 
mandarines et du lait

12 décembre:Sortie de ski de 
fond pour les 3e à 5e, Dîner 
chaud de GHE

13 décembre: Réunion du 
comité d’urgence à 14h00

16 décembre: Patinage à 
Brennan Park pour les élèves de 
Maternelle à 3e année en pm

19 décembre: Concert du 
temps des fêtes à 19h00 au 
Gymnase. 

20 décembre: Dernière journée 
d’école pour l’année 2013 et 
dîner Pizza

Après-midi d’écriture de cartes de souhaits en pyjama

Vous êtes invités à prendre part à un après-midi d’écriture 
de cartes de souhaits en compagnie de votre enfant! Cette 
activité aura lieu le vendredi 6 décembre de 13h30 à 15h00 
dans la classe de votre enfant. Vous êtes invités à envoyer 
des cartes de souhaits, des enveloppes adressées aux gens à 
qui votre enfant veut écrire, des petits collants pour décorer 
les cartes, etc.  N’oubliez pas de venir à l’école en pyjama!   

Spectacle du temps des fêtes
Vous êtes invités à venir assister au concert 
du temps des fêtes de l’école. Il aura le jeudi 
19 décembre à 19h00 dans le gymnase de 
l’école. Venez vous mettre dans l’ambiance du 
temps des fêtes avec nous!

Nouvelle de votre 
bibliothécaire

Bonne nouvelle pour les 
élèves qui ont un compte en 
bonne et due forme à la 
bibliothèque!
Les élèves qui n’ont pas de 
livres en retard ou qui n’ont 
pas perdu de livres pourront 
emprunter des livres pour la 
période des fêtes! Pour ces 
élèves, l’emprunt pourra être 
f a i t l e m e r c r e d i 1 8 
décembre.

Dates importantes

Festival du livre Scholastic

Un grand succès grâce à nos bénévoles!  Un merci tout spécial à 
Josée Côté pour avoir coordonné les bénévoles et pour le 
rapport financier du Festival.  Nous avons vendu pour un grand 
total de 2260.00$ ce qui nous a donné une ristourne d'une 
valeur de 850$ en livres pour la bibliothèque.
Merci à toutes nos bénévoles pour avoir guidé les élèves et 
parents dans leurs achats ainsi que pour le montage et 
démontages des étalages:   Louise, Kirsten, Irène, Ginette, 
Christine, Stacey, Rosie, Satoko, Laura, Suzanne, Marie-
Claude, Marellie, Tracy et Marie.  Votre temps nous a permis 
d'acquérir de beaux livres pour notre bibliothèque.
La grande gagnante du tirage familial est Olivia Hodge.  Olivia 
a choisi des livres pour un total de 25$.

Félicitations Olivia!

Les commandes du Chef Enrick 
arriveront bientôt à l’école. Nous 
communiquerons avec vous dès 
l’arrivée de votre commande. 
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Concours de carte du Temps des Fêtes de Noël

Les classes reprendront le lundi 6 janvier. 
Nous vous souhaitons un heureux temps des fêtes et nos 

meilleurs voeux pour la nouvelle année!

Stationnement

Nous demandons à tous les parents d’être vigilants quant à l’endroit où vous stationnez 
votre voiture. 
Sachez que le rond-point est strictement réservé aux autobus scolaires. De plus, aucun 
véhicule ne peut se stationner à la droite du rond-point où se retrouve la voie d’incendie. 
Par contre, si ce n’est que pour débarquer une personne pour vous pouvez le faire 
autour du Rond-point et partir aussitôt. 

Nous apprécions votre collaboration et votre désir d’être soucieux d’assurer la sécurité de 
tous nos élèves. 

Concours de Cartes de Noël

Le club de leadership de l’école a organisé 
en novembre dernier, un concours de 
cartes de Noël. Plusieurs élèves de l’école 
ont participé et avaient comme consignes 
de créer un beau dessin coloré du temps 
des Fêtes! Deux cartes ont été choisies 
dans chacune des classes. 

Ces 12 cartes ont été imprimées en 
couleurs et nous sommes heureux de le 
vendre en paquet de 12 pour 15$ (2 cartes 
de classe/niveau) et/ou 2$ l’unité. Faites 
vite, les quantités sont limitées! 

Les gagnants ont remporté un paquet de 6 
copies de leur chef d’oeuvre. Félicitations 
à Ellie Boon (M), Rowen Brett (M), Talise 
Chapelle (1e), Joshua Cook (1e), Abigail 
Larkin (2e) Daelyn Joseph (2e), Sophia 
Perry (3e), Kitana Landsley (3e), Lily 
Boucher (4e), Emily Vit (5e), Evan Grimm 
(6e), Jacqueline Hodge (7e).

CHUTTTTTTT !

CHHHUT!
Les gagnants seront informés 

lors d’une assemblée demain, le 
mercredi à 10h00! 

Les cartes seront en vente 
demain soir à la Foire de Noël aux 

familles des Aiglons et au 
secrétariat. 

Faites-vite, les quantités sont 
limités. 

Contactez Mady pour commander!
15$ paquet de 12

2$ l’unité

En plus du concours de l’École les Aiglons, le CSF avait lancé un concours de carte du 
temps des Fêtes et nous avons décidé d’envoyer une copie de nos 12 gagnants afin que 
l’un d’entre eux puisse courir la chance d’être l’heureux gagnant parmi les 38 écoles 
francophones de la province. 

Nous sommes fières d’annoncer que c’est un(e) élève des Aiglons qui  a  gagné le concours 
provincial.... CHUTTTT, il/elle ne le sait pas encore.... il/elle l’apprendra lors l’assemblée 
demain matin! Je pense que je vais vous faire patienter aussi :-) ! Je vais vous envoyer un 
courriel demain après-midi pour vous annoncer le gagnant ou la gagnante! 
Mais sachez que le gagnant(e) a remporté 200$ de matériel d’art pour sa classe!  Youpi!


