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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/

Danse
Les élèves de Mme Amy organisent une danse pour lever des
fonds. En mars, les élèves iront passer deux jours à la maison
longue de NVOS à Paradise Valley. Ils invitent donc tous les
élèves de la 4e à la 7e année à participer à la danse qui aura lieu
le vendredi 14 février de 18h30 à 20h00 au gymnase de l’école.
Le prix d’entrée sera de 5$ et il y aura de petits délices à
vendre.

Dates importantes
5 février:Club de géographie,
Cours de Yoga
6 février: Dîner chaud de
GHE
7 février: Club d’art à 12h05

Expo-Sciences
Les élèves de l’école invitent tous les parents à venir visiter
l’expo-sciences le lundi 24 février de 18h30 à 19h30 dans le
gymnase de l’école.
Venez rencontrer nos chercheurs et nos scientifiques. Ils
ont tous des projets de sciences forts captivants
intéressants à vous présenter!

10 février: Journée de la
famille; école fermée
11 février: Club d’échec,
Visite de bébé Alysanne en
maternelle
12 février: Club de
géographie, cours de Yoga
13 février: Dîner smoothie et
wrap, réunion de l’APÉ à
18h30

La folie en rouge
Nous invitons tous les élèves à
s’habiller en rouge (ou rose)
lors de la journée de la StValentin le 14 février prochain.
Il y aura une assemblée pour
souligner l’évènement à 11h20.
Club d’échecs
Grâce au leadership des élèves
de 5e à 7e année, les élèves ont
maintenant la chance
d’apprendre à jouer aux échecs
les mardis midi dans la classe
de 4e-5e.
Sur la photo, Adam KlimchukBrown (7e) enseigne à Daelyn
Joseph (2e) le nom des pièces.
Adam est en charge du club.
Excellent travail Adam!

Autobus
Notre politique de transport
en autobus ne permet à
aucun étudiant inscrit à
changer d’autobus pour se
rendre à un rendez-vous ou
chez un ami (ou autres). Les
parents sont priés de
respecter cette politique.

14 février: Club d’art, Danse
à 18h30 à 19h00 pour les
élèves de 4e à 7e
18 février: Club d’échec
19 février: Club de
géograhpie, Dernier cours de
Yoga
21 février: Journée de
développement professionnel
pour toutes les écoles du CSF
24 février: Expo-sciences de
18h30 à 19h30
25 février: Club d’échecs
26 février: Journée contre
l’intimidation
28 février: Club d’art, Sortie
à la l’orchestre symphonique
de Vancouver pour les M à 3e

Le personnel de l’école aimerait féliciter Yannick Wilson
(7e) et Mattéo Perron (7e) pour avoir été les maîtres des
cérémonies lors de notre évènement «Des mots à la
bouche». Nous sommes toutes très fières de votre travail
et du défi que vous avez relevé. Félicitations!

