Bulletin de mars

2 mars 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/

Dates importantes

…………………………………
4 mars: Sortie de curling pour
les 5e-6-7e de Mme Lair, 2e
atelier de Tiens-moi la main
j’embarque à 3:30.

!
5 mars: Dîner chaud de GHE
!

!

Il y aura une dernière session de cours de
Yoga en français avec Lauralie Pellerin. Si
votre enfant de 6 à 12 ans est intéressé, veuillez prendre note des
dates: 6, 13, 20 et 27 mai. La période d’inscription sera en avril.

!

11 mars: Sortie de curling
pour les 5e-6-7e de Mme Lair

!

16 mars: Début de la
semaine de la francophonie,
Remise du 2e bulletin formel

!
18 mars: Départ hâtif à 14h00
!

Yoga en mai

!

Départs hâtifs le 18 et 19 mars

Veuillez prendre note qu’il y aura deux journées de
départs hâtifs ce mois-ci, soit le 18 et 19 mars. L’école
terminera à 14h00 afin de laisser place aux rencontres parents/
enseignants suite à la remise de 2e bulletin formel du 16 mars.

19 mars: Dîner chaud de
Mags 99, Départ hâtif à
14h00

!

20 mars: Journée Cabane à
sucre et fin de la semaine de
la francophonie.

!

23 mars au 3 avril: Congé du
printemps, l’école est fermée.

!

Atelier d’art dramatique avec Émilie du Théâtre de la Seizième!

Des élèves de maternelles fières de
recevoir leurs certificats de mérites!

Matéo Lussier en 3e année lors de notre
évènement « Des mots à la bouche »!
Au nom de tous les élèves et du personnel de l’école, j’aimerais
remercier Louise Lebrun de s’occuper du programme de fruits et
légumes. Grâce à elle, les élèves de toutes les classes reçoivent de beaux fruits et
légumes bien lavés tous les mois!

