BULLETIN DE
JANVIER 2014

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/

Yoga pour les enfants en français
Les cours de Yoga en français ont recommencé. Ils
ont lieu tous les mercredis de 18h30 à 19h20
jusqu’au 19 février.
Vous avez encore une chance de participer à la
session de yoga/ 60$ par enfant pour les 5 deniers
cours. Contacter le secrétariat pour plus
d’informations.

Dictée Paul Gérin-Lajoie
Dès janvier 2014, les élèves de 1e à 7e année participeront au
plus grand projet éducatif destiné aux élèves des écoles
primaires du Canada et des États-Unis; La Dictée P.G.L.
Au coeur de la dictée se trouve La Cueillette du partage P.G.L.
Votre enfant participera à une dictée sous le thème "L'eau; une
ressource à protéger, une ressource à partager" et il sera invité
à recueillir un montant d’argent pour chaque mot qu'il aura bien
écrit. Chaque classe gardera la moitié de la somme qu'elle aura
recueillie pour financer différents projets et l’autre moitié sera
remise à la Fondation P.G.L. La fondation utilise les fonds
amassés pour réaliser différents projets éducatifs en Afrique
francophone et à Haïti.
Vous recevrez bientôt des documents expliquant les détails pour
y participer. Visitez www.fondationpgl.ca pour obtenir de plus
amples renseignements et pour accéder à une banque de jeux
éducatifs. Merci de nous aider à améliorer la qualité de vie des
enfants de pays démunis.
Soirée d’informations pour les parents de 5e à 7e
Nous invitions les parents de 5e à 7e à venir à une soirée
d’informations concernant l’éducation francophone. Nous vous
attendons le 28 janvier à 19h00 dans le local de musique.

Sortie en patin à Brennan Park
en décembre 2013

Dates importantes
16 janvier: Assemblée à
13h30
17 janvier: Sortie de ski de
fond pour les 3e à 5e
21 janvier: Livraison des
kiwis et du lait
18 janvier: Sorite de ski de
fonds à Callanghan pour les 3e
à 5e.
23 janvier: Dîner Smoothie et
Wrap, Réunion de l’APÉ à
18h30
24 janvier: Réunion du comité
d’urgence à 14h00.
27 janvier: Sortie de
patinage pour les M à 3e en
après-midi, Réunion du comité
des partenaires à 15h15
28 janvier: Soirée
d’informations pour les
parents de 5e à 7e à 19h00
29 janvier: Cours de
premiers soins pour les élèves
de 6e et 7e
30 janvier:Activité littéraire;
Des mots à la bouche à 13h30
31 janvier:Journée de
développement professionnel,
l’école est fermée

Bulletin de Janvier 2014
Capsule de la biblio!
Le 27 janvier prochain, le Canada célèbre la 15e Journée de l'alphabétisation familiale.
L'école les Aiglons encourage toutes les familles à s'offrir un 15 minutes de plaisir
littéraire en famille!
Voici 15 idées d’activités à faire en famille pour 15 minutes de plaisir!
1. Écrire un livre de blagues avec ta famille.
2. Lire une histoire pour s’endormir aux adultes qui te mettent au lit.
3. Créer une nouvelle recette ensemble et la publier en ligne.
4. Se raconter des blagues en lavant la vaisselle.
5. Organiser un échange de livres à ton école.
6. Inventer des devinettes et les poser à tes amis.
7. Créer un club de lecture familiale.
8. Construire un tambour avec ta famille.
9. Naviguer sur Internet et en apprendre à propos de ton animal préféré.
10. Composer une chanson à propos de ta journée et la chanter à ta famille à l’heure du
souper.
11. Écrire des messages à ta famille sur des feuillets autoadhésifs et les coller un peu
partout dans la maison.
12. Créer une histoire à propos de ce que tu feras lors de la Journée d’alphabétisation
familiale.
13. Jouer à un jeu de société ensemble.
14. Inventer un poème acrostiche à partir du nom de ton héros.
15. Fabriquer un bateau en origami et le faire flotter.
Pour plus d'informations, visitez le http://abclifeliteracy.ca/jaf/centre-dactviti%C3%A9s%C3%A9ducatives
Le 27 janvier, on passe du temps en famille à célébrer la littéracie!

Des mots à la bouche
Les parents sont invités à venir assister à notre premier évènement
littéraire: Des mots à la bouche . Les élèves de l’école réciteront des
poèmes qu’ils ont étudiés de Gilles Vigneault. Nous vous attendons le jeudi
30 janvier à 13h30 au gymnase de l’école.

Nouvelles de l’APÉ

Prochaine réunion de
l’APÉ
La prochaine réunion de
l’APÉ aura lieu le 23
janvier 2014 à 18h30.
C’est un rendez-vous!

Visitez-vous le site web de l’école les aiglons?
http://aiglons.csf.bc.ca/index.php

