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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/

Dates importantes

Après-midi d’écriture de cartes de souhaits en pyjama

…………………………………

!

3 décembre: Tiens-moi la
main, j’embarque! de 18h à
19h.

!

4 décembre: Foire de Noël
de 18h30 à 20h30 dans le
gymnase.

!

5 décembre: Après-midi
d’écriture de cartes de
souhaits en pyjama de 13h30
à 15h00.

!

9 décembre: Livraison
d’orange et de lait.

!

11 décembre: Livraison du
Chef Enrick, Dîner chaud de
GHE et Réunion de l’APÉ à
18h30.

!

12 décembre: Les
maternelles et 1e année vont
au bureau de poste et boire
un chocolat chaud.

!

18 décembre: Spectacle du
temps des fêtes à 19h00.

!

19 décembre: Sortie de Ski
de fonds pour les 2e à 7e,
dernière journée pour
contribuer au PANIER pour
une famille de notre
communauté et dernière
journée d’école pour 2014.

!

Vous êtes invités à prendre part à un après-midi
d’écriture de cartes de souhaits en compagnie de
votre enfant! Cette activité aura lieu le vendredi 5
décembre de 13h30 à 15h00 dans la classe de
votre enfant. Vous êtes invités à envoyer des cartes
de souhaits, des enveloppes adressées aux gens à qui votre enfant veut
écrire, des petits collants pour décorer les cartes, etc. N’oubliez pas de
venir à l’école en pyjama!

Foire de Noël

GHE et les Aiglons vous invitent à venir à la Foire
de Noël le jeudi 4 décembre de 18h30 à 20h30
dans le gymnase de l’école. Vous pourriez y
trouver de beaux cadeaux de Noël, supportezles Artisans de Squamish!

!

Aidez-nous à remplir un panier de Noël pour une famille de notre
communauté

L’école les Aiglons aimerait venir en aide à une famille de deux
garçons (8 ans et 5 ans). Avec votre aide, nous aimerions remplir
le panier avec ces items:
• CARTES CADEAUX D’ÉPICERIES
• NOURRITURES
• 2 PARAPLUIES
• PANTALON DE PLUIE 2 ANS
• MANTEAU DE PLUIE 6 ANS
• CARTES CADEAUX DU HEALTH
FOOD STORE
• LIVRES EN FRANÇAIS

Vous pouvez apporter vos dons au secrétariat jusqu’au 19 décembre.

La dernière journée de
classe est le 19
décembre 2014!

Tiens-moi la main j’embarque
Ce programme d’accompagnement à la petite enfance et à la
préparation de la rentrée en maternelle reprendra aux Aiglons
pour une troisième année consécutive. Les parents sont invités,
avec leur enfant qui commencera la maternelle en septembre
2015, à une première soirée d’informations et une chasse au
trésor le mercredi 3 décembre de 18h à 19h.
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Un record de ventes au Festival
du livre!!!
Un sincère remerciement à Christine
McLoed et Pascale Gadbois pour
l'organisation du Festival du livre.
Également, un grand merci à toutes
les bénévoles qui ont travaillé au
Festival. Grâce au travail incroyable
de tous ces
gens, nous
avons vendu
pour près de
4900$ de livres.

Mlle Charlotte qui a
fait la promotion du
Festival dans les classes!

!

Des nouvelles de l’APÉ!
Cartes d’achats Nesters
N’oubliez pas que vous pouvez
acheter vos cartes Nesters sur le site
web de l’APÉ. De plus, vous pouvez payer avec vos
cartes de crédit. Visitez: http://apeaiglons.weebly.com
mot de passe: Aiglons

La prochaine réunion de
l’APÉ sera le jeudi 11
décembre à 18h30. C’est un
rendez-vous!
Lire avec un Franco!

Merci à tous nos invités francophones qui ont participé à l'événement littéraire "Lire
avec un Franco". Les élèves vous ont adorés ainsi que les livres que vous leur avez lus! À l'an
prochain.

!

De la part des élèves des Aiglons, merci à Marie-Rose Demers (Search and Rescue), Vicky Jutras
(infirmière), Gendarme Martin Mindel (GRC), Karin Tosolini (propriétaire de Kitchen Corner),
David Porcheron (planchiste professionnel), Simon Gravel (agent de conservation), Majorie
Laberge (Via Rail) et Patrick MacNamara (environnementaliste).

!

Voici les gagnants du concours « Mon personnage préféré »

Félicitations à Juliet Patry, Daelyn Joseph, Tenzin Hoog, Neige Bégin, Jossua Poirier, Cédric
Caskey et Matilda Vasina! Ils se sont tous mérités un joli livre du Festival!
Le spectacle
du temps des
fêtes est le jeudi
18 décembre de
19h00 à 20h00.
Soyez-y!

!
http://aiglons.csf.bc.ca/index.php

