Bulletin de février

2 février 2015

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/

MERCI

Dates importantes

!

…………………………………
2 février: Remise des
bulletins intérimaires.

Le personnel de l’école aimerait remercier les
parents bénévoles qui aident lors des clubs
de déjeuner. Grâce à vous, nos élèves ont le
ventre bien plein avant de débuter des
classes.

!

4 février: Atelier de Tiens-moi
la main, j’embarque, Cours de
Yoga à 18h30.

!

!

Un grand merci également au parent secret
qui apporte des fleurs au personnel.

5 février: Dîner chaud de
GHE.

!

9 février: Congé, jour de la
famille.

!

11 février: Cours de Yoga à
18h30.

!

Sortie à l’orchestre symphonique de Vancouver

!

Ça sera le tour aux élèves de maternelle à 2e année à se rendre à
Vancouver, le 26 février prochain, pour aller voir l’orchestre
symphonique de Vancouver. Le spectacle est intitulé: Once upon
an orchestra!

13 février: Folie en rouge ou
rose.

!

18 février: Vérification de
poux.

!

19 février: Test d’ouïe, vue et
dentaire pour les maternelles,
Dîner chaud Aiglons de Mags
99.

!

Bienvenue à notre stagiaire Mme Virginie

La classe de Mme Annie a le plaisir d’accueillir une stagiaire de
SFU. Elle s’appelle Virginie Leverrier. Nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans son stage. Il se terminera le 20 mars
2015.

!

20 février: Journée de
développement
professionnelle, pas d’école.

!

23 février:Sortie de ski de
fond pour les 2e à 7e.

!

25 février: Journée chandail
Rose, journée contre
l’intimidation.

!

26 février: Sortie à l’orchestre
symphonique de Vancouver
pour les M à 3e année,
Réunion de l’APÉ à 18h30.

!

27 février: Soirée FrancoFun
au Match dès 18h00.

!

!

Journée traditionnelle de la
Folie en rouge… ou rose!!

!

Pour souligner la St-Valentin,
nous encourageons les
élèves à porter du rouge …
ou rose le vendredi 13 février
prochain.

Dans le cadre de la journée
c o n t re l ’ i n t i m i d a t i o n , n o u s
invitons tous les élèves de l’école
les Aiglons, à porter un chandail
rose le mercredi 25 février. De
plus amples informations suivront
quant aux activités qui se
dérouleront lors de cette journée.

Soirée FrancoFun
L’APÉ des Aiglons vous invite à venir célébrer la soirée FrancoFun
2015 avec nous. La soirée FrancoFun est la plus grande levée de
fonds de l’année. Il y aura des prix sensationnels dans l’encan
silencieux. Achetez votre billet d’entrée, les places sont limités:
http://www.francofun.eventbrite.ca/

La prochaine réunion de l’APÉ sera le jeudi 26 février à
18h30. C’est un rendez-vous!

