
Cours de Yoga en français !
Une bonne opportunité se présente pour que votre 
enfant commence l’année 2015 sur le bon pied. Les 
cours de Yoga en français recommenceront très 
prochainement.  
Ils auront lieu tous les mercredis de 18h30 à 19h20 
du 14 janvier au 18 février. Vous avez jusqu’au 8 

janvier pour inscrire votre enfant. Veuillez contacter 
le secrétariat pour plus d’informations. 

Dates importantes 
………………………………… 

5 janvier: Retour en classe, 
bingo du temps des fêtes de 
13h15 à 13h45 en clans.  !
8 janvier: Dernière journée 
pour s’inscrire au yoga, 
réunion du personnel 
enseignant à 15h15. !
9 janvier: Sortie de ski de 
fond pour les 2e à 7e au 
WOP.  !
12 au 19 janvier: Ateliers de 
théâtre pour les M à 7e avec  
théâtre de la seizième.  !
14 janvier: Sortie au centre 
de Curling pour les 4e-5e, 
Cours de Yoga en français de 
18h30 à 19h20. !
15 janvier: Dîner chaud de 
l’APÉ des Aiglons du Camp 
fire Grill.  !
19 janvier: Vérification de 
poux. !
21 janvier: Sortie au centre 
de Curling pour les 4e-5e,  
Cours de Yoga en français de 
18h30 à 19h20, Réunion de 
l’APÉ à 18h30.  !
22 janvier: Dîner chaud de 
l’APÉ des Aiglons (Mags 99). !
26 janvier: Journée de 
développement 
professionnel.  !
27 janvier: Évènement 
littéraire « Des mots à la 
bouche »!  !
28 janvier: Sortie au centre 
de Curling pour les 4e-5e, 2e 
cours de Yoga en français de 
18h30 à 19h20. 

Sortie de ski de fond au Whistler Olympic Park !
Tous les élèves de 2e à 7e année se rendront deux fois au WOP. 
Au départ 19 décembre aurait été la première journée, mais le 
manque de neige nous a motivés à reporter cette journée. Par 
conséquent, ces deux jours sont le vendredi 9 janvier et le lundi 
23 février.   
Un nouveau formulaire de permission vous sera remis dès lundi 
le 5 janvier sur lequel les nouvelles dates apparaissent.  
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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/

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 mercredi 21 
janvier à 18h30. C’est un rendez-vous!

Ateliers d’art dramatique  !
Le Théâtre de la Seizième viendra offrir des 
ateliers d’art dramatique aux élèves de la 
maternelle à la 7e année. Les altiers 
sollicitent la participation des jeunes et leur 
font ainsi découvrir le théâtre de près. 
Spécifiquement adaptés aux besoins de chaque classe, ils sont 
conçus de manière ludique selon le niveau scolaire des élèves. 
Les ateliers développent le sens de l’écoute et de la collectivité, 
pratiquent spontanément le français et aident les jeunes à 
découvrir les bases du jeu théâtrale. 
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