
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/

B U L L E T I N  D E  M A I 
2 0 1 4

2 mai: Dernière journée pour 
les nominations du comité 
exécutif de l’APÉ, Cours de 
natation pour les 2e année, 
Visite de Science world

5 mai: Sortie d’études de 
terrain pour les 2e et 3e 
année à la rivière Mamquam

6 mai:  Réunion du comité des 
Partenaires à 15h15, Atelier 
d e T i e n s - m o i l a m a i n 
j’embarque à 15h30

8 mai: Dîner chaud de GHE

13 mai: Rodéo Vélo

14 mai: Ateliers d’éducation 
autochtone avec Alice Guss 
pour les élèves de M à 7e

15 mai: Cours de natation 
pour les 2e année

1 6 m a i : J o u r n é e d e 
développement professionnel

21 mai: Présentation de 
Cetaceans and seas pour les 
élèves de M à 5e

22 mai: Sautons en coeur de 
13h00 à 14h30 et réunion de 
l’APÉ à 18h30

23 mai: Vérification des poux 
pour les élèves inscrits, Cours 
de natation pour les 2e

28 mai: Thé des bénévoles à 
15h15

29 mai: Cours de natation 
pour les 2e

30 mai: Assemblée à 10:00

Dates importantes

Thé des bénévoles

Le personne l de l ’ éco le 
aimerait remercier tous les 
parents qui se sont portés 
bénévoles pendant l’année 
scolaire en les invitant à venir 
déguster un thé le mercredi 
28 mai 2014 à l’école.  De plus 
amples informations vous 
serons communiqués bientôt.

Sautons en coeur
Depuis les 7 dernière années, les élèves de l’école les Aiglons 
supportent la Fondation des maladies du coeur. Ils ont ramassé plus 
de 18 000$ jusqu’à présent pour la fondation.  L’an passé, nous avons 
ramassé 4 528,22$. 

Notre objectif cette année est de ramasser 4 725$!
Si vous voulez aider lors de l’évènement qui aura lieu le jeudi 22 mai 
de 13h00 à 14h30 , veu i l l ez contacter Mme Drapeau : 
catherine_drapeau@csf.bc.ca

Rodéo Vélo

Les élèves de l’école sont 
invités à apporter leur vélo à 
l’école le 13 mai prochain pour 
le Rodéo Vélo. Lors de cette 
journée, un agent de police 
vérifiera si le vélo de votre 
enfant est sécuritaire pour la 
saison estivale. 

Lève-toi et bouge

Du 28 avril au 26 mai, tous les élèves et le personnel de l’école 
participe au concours Lève-toi et bouge. Notre école a la chance de 
gagner 3 000$ si nous sommes l’école francophone du CSF qui 
ramasse le plus de cubes énergies. 
Pour chaque 15 minutes d’activité physique que votre enfant fait, il 
ou elle peut accumuler 1 cube énergie. Nous vous invitons à visiter 
le site officiel de Lève-toi et bouge pour connaître les règlements 
http://www.levetoietbouge.com/fr/ecole-primaire-hors-quebec/
home/index/

L’année dernière, l’école les Aiglons a ramassé 25 878 cubes en 4 
semaines (pour une moyenne de 247 cubes/élève, nous avions eu la 
11e place). Aidez-nous à gagner l’une des trois premières places.   

Soyez actif! 
 

15 minutes= 1 cube
15 minutes élève, papa et grand-papa= 3 cubes

Merci à l ’APÉ 
pour avoir payé 
l e s f r a i s d u 
spectacle «Les 
bûcherons». Les 
élèves l’ont très 
apprécié. 
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