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Activité scolaire-communautaire de nettoyage
d’un endroit public
Dans le cadre de la semaine de la terre, nous vous invitons tous à
nous joindre, parents et élèves, pour participer à une activité
communautaire en collaboration avec la ville de Squamish. L’École Les
Aiglons s’engage à nettoyer la plage Nexen/Ocean Front et ses
environs le mardi 15 avril à 18h30. L’école se procurera des sacs
de vidanges et des gants pour les participants. Par contre, si vous
pouvez apporter vos propres gants, cela serait apprécié. Nous
voulons contribuer à prendre soin de notre ville.
En classes, les élèves discuterons de comment ils peuvent contribuer
à protéger notre planète: Réduire-Réutiliser et Recycler (les 3 R).
Nous les inviterons dans la semaine du 22 au 25 avril à avoir une
boîte à dîner sans déchets. Vous aurez plus de détails bientôt.
Bien du plaisir lors des célébrations de la semaine de la Francophonie avant le
congé!

Dates importantes
8 avril: Ateliers d’art
dramatique pour les 1e à 7e,
visite de Bébé Alysanne,
Réunion du comité des
partenaires à 15h15
9 avril: Ateliers d’art
dramatique, pratique du
spectacle de talent de GHE de
15h00 à 17h00
10 avril:
Ateliers d’art
dramatique et Spectacle de
Talent de GHE de 18h00 à
20h30
11 avril: Journée de
développement professionnel,
l’école est fermée
15 avril: Atelier de Tiens-moi
la main j’embarque à 15h30,
Nettoyage scolairecommunautaire à 18h30.
17 avril: Natation pour les 2e
18 avril:Vendredi Saint,
l’école est fermée.
21 avril:Lundi de Pâques,
l’école est fermée.
22 avril: Journée de la terre

Kayden Bundschuh-de Marchi en
maternelle qui régale avec
concentration sa tire sur neige!

23 avril: Exposition d’art de
18h00 à 20h00
24 avril: Dîner Smoothie et
Wrap, Assemblée d’ouverture
de sautons en Coeur, Réunion
de l’APÉ à 18h30
25 avril: Spectacle des
Bûcherons à 13h30
28 avril:Vaccination pour les
6e
30 avril: Examens de vue et
de l’ouïe pour les maternelles

Mattéo Perron, 7e année, dans l’équipe
des Queues de Castors!

Remerciement

Congé de Pâques

Le personnel de l’école aimerait remercier le parent mystérieux
qui a donné un joli vase de fleurs à tous les employés. Votre
geste et votre générosité nous ont apporté beaucoup de
bonheur. Merci

Notez que l’école sera
fermée le vendredi 18 avril
et lundi 21 avril pour le
congé de Pâques.

