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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/

Atelier pour les parents
Le 10 juin prochain, Kristin Gilbert éducatrice à «Options for
Sexual Health» sera à GHE pour offrir un atelier aux parents
qui s’intitule «Are you an askable parent» de 18h à 20h. Tous
les parents de l’école les Aiglons sont invités à y participer.
Les élèves de 4e à 7e auront aussi un atelier dans leur classe
le 11 et le 12 juin prochain.

Sautons en coeur
Félicitations à tous les élèves qui ont ramassé de l’argent pour la
fondation des maladies du coeur. Cette année, les élèves ont
ramassé 4 518.05$ ! C’est seulement 10 $ de moins que l’an
dernier!
Par classe, voici les élèves qui se sont surpassés:
MATERNELLE: ALEXANDRA MCLEOD =270 $
1E ANNÉE= NEIGE BÉGIN 195 $

Dates importantes
4 juin: Natation pour les
de 13h30 à 14h30

2e

5 juin: Dîner chaud de GHE
6 juin: L’école est fermée dû
à la grève des enseignants de
la province
10 juin: Livraison des tomates
et du lait, Atelier: «Are you
an askable adult? from 6pm to
8 pm.
11 juin: Cours pour les élèves
de 6e-7e de «Body science,
Options for sexual health,
Réunion pour tous les parents
de la communauté à propos du
déménagement à 19h00

2E ANNÉE: NICOLE MCLEOD= 270 $

12 juin: Cours pour les élèves
de 6e-7e de «Body science,
Options for sexual health

3E ANNÉE= ISI HAYWOOD 169,90 $

18-19 juin: Sortie potentiel
au Lac Alice pour la journée

4E-5E ANNÉE: ALIXIA CÔTÉ 394 $

19 juin: Réunion de l’APÉ à
18h30

6E-7E ANNÉE= JASMINE FITCHL 513,75 $
L’ÉQUIPE DE BEN ET XAVIER CHARBONNEAU A
RAMASSÉ 576 $

Exposition d’art de la classe de 3e année
Du 3 au 23 juin 2014, la classe de 3e année exposera
leurs oeuvres d’art de «Squamish il y a 100 ans» à la
bibliothèque municipale. Au cours de l’année scolaire,
les élèves ont étudié la vie à Squamish il y a environ
100 ans. Ainsi, dans le cadre du 100e anniversaire de
Squamish, la communauté aura la chance de voir ce
que les élèves ont dessiné dans sur leurs oeuvres
d’art. À ne pas manquer!

Livres de bibliothèque
Tous les livres de bibliothèque
doivent être retournés à
l’école au plus tard le vendredi
13 juin.

20 juin: Présentation d’art
dramatique et de danse de la
part des 6e-7e à 13h00
25 juin: Cérémonie de fin
d’année (heure à confirmer)
26 juin: Dernière journée
d’école et remise des bulletins

Dernière journée d’école
Notez que la dernière journée
d’école aura lieu le jeudi 26 juin.
Lors de cette journée, les élèves
viennent à l’école de 8h55 à 10h00.
Le service d’autobus est en
fonction . Les autobus viendront
chercher les élèves à 10h pour le
retour à la maison.
Notez également que les bulletins
seront remis lors de la dernière
journée. Si votre enfant est
absent, le bulletin sera posté à
votre domicile.

