Bulletin d’avril

10 avril 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/

En parlant français avec votre enfant, il comprendra que le français est important pour vous. Ainsi,
il sera plus engagé dans son éducation francophone et dans son développement d’appartenance
culturel.

Dates importantes

…………………………………
13 avril: Cours de natation
pour les 2e année à 13h30.

!

16 avril: Dîner chaud de
Mag’s 99 et réunion de l’APÉ
à 18h30.

!

Cours de natation

Les élèves de 2e année de Mme Gendron débuteront leur
session de 9 cours de natation le 13 avril. Les cours auront lieu
les lundis de 13h30 à 14h30. Veuillez noter les dates suivantes;
13-20-27 avril
4-11-25 mai
1-8-15 juin

17 avril:Lancement de
Sautons en coeur à
10h30, Pièce de théâtre
« Alice dans le monde à
l’envers » à 14h00.

Le Théâtre de la Seizième est fier de venir à l’école les
Aiglons pour vous présenter la pièce « Alice dans le monde
à l’envers ». Toutes les familles des Aiglons sont invitées
à nous joindre au gymnase le vendredi 17 avril à 14h00.

!

20 avril: Cours de
natation pour les 2e
année à 13h30.

Journée de la TERRE

!

!

Le mois d’avril est rempli d’activités
enrichissantes pour souligner la Journée de la
Terre. Les voici:

20 au 23 avril: Semaine du
défi de la boîte à dîner sans
déchets.

!

22 avril: Exposition d’art de
18h à 20h.

!

23 avril: Dîner chaud
d’Essence of Inida, Exposition
d’art de 9h à 12h, Vérification
de poux.

!

24 avril: Journée de
développement
professionnel, il n’y a pas
d’école pour les élèves.

!

27 avril: Cours de natation
pour les 2e année à 13h30,
1ère journée de LÈVES TOI
ET BOUGE, atelier de tissage
pour les 4e à 7e avec Alice
Guss.

!

28 avril: Atelier de tissage
pour les 4e à 7e avec Alice
Guss.

!

20 au 23 avril: Chaque année, nous lançons le défi à nos élèves
d’avoir une boîte à dîner sans déchets pendant toute une
semaine. Ce défi, nous le relançons à nouveau cette année.
Aidez votre enfant à diminuer son emprunte de carbone et
n’utilisez que les contenants réutilisables.

!

23 avril: Au cours des deux prochaines semaines, votre enfant se
préparera pour l’exposition d’art annuelle avec GHE. Cette
année, le thème est …….. Vous êtes invités à venir admirer les
projets d’art le 23 avril de 18h à 20h au gymnase de l’école.

!

30 avril: Activité scolaire-communautaire de nettoyage à la
plage Nexen/Ocean Front et ses environs à 18h30. En
collaboration avec la ville de Squamish, l’école Les Aiglons
s’engage à nettoyer la plage Nexen/Ocean Front. L’école se
procurera des sacs de vidanges et des gants pour les
participants. Par contre, si vous pouvez apporter vos propres
gants, cela serait apprécié.

!

En classes, les élèves discuterons de comment ils peuvent
contribuer à protéger notre planète: Réduire-Réutiliser et
Recycler (les 3 R).
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Suite…
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Lorsque vous commandez un dîner chaud pour
votre enfant, n’oubliez pas de l’écrire sur votre
calendrier!

…………………………………

!

29 avril: Atelier de tissage
pour les 4e à 7e avec Alice
Guss.

!

30 avril: Sortie à la Galerie
d’art de North Van pour la
classe de 3e et 4e-5e, Atelier
de tissage pour la classe de
5e-6e-7e, Nettoyage annuelle
communautaire de la plage
Nexen à 18h30.

!

Yoga en mai

!

Le Yoga pour enfant se poursuit! Lauralie reviendra de Bali où elle
aura complété un perfectionnement d'enseignement du yoga pour
enfants. Le programme de 95hrs est certifié Yoga Alliance, et est basé
sur la théorie “d'intelligences multiples” d'Howard Gardner et de
Maria Montessori. Le but de l'enseignement est l'apprentissage par la
pratique et l'exploration par le jeu. Lauralie offrira donc une courte
session de 4 semaines incorporant cette nouvelle méthode
d'enseignement du yoga. Les mercredis soirs, du 6 au 27 mai.

Le mois de l’activité physique s’en vient…..!

!
!
!

Du 28 avril au 26 mai, tous les élèves et le personnel de l’école participe au concours Lève-toi
et bouge. Notre école a la chance de gagner 3 000$ si nous sommes l’école francophone du
CSF qui ramasse le plus de cubes énergies.
Pour chaque 15 minutes d’activité physique que votre enfant fait, il ou elle peut accumuler 1
cube énergie. Nous vous invitons à visiter le site officiel de Lève-toi et bouge pour connaître les
règlements http://www.levetoietbouge.com/fr/ecole-primaire-hors-quebec/home/index/

!

9e édition de Sautons en coeur!
Depuis les 8 dernières années, les élèves de l’école les Aiglons supportent la
Fondation des maladies du coeur. Ils ont ramassé plus de 22 000$ jusqu’à
présent pour la fondation. L’an passé, nous avons ramassé 4 518.05$.
Notre objectif cette année est de ramasser 5000$!
Si vous voulez aider lors de l’évènement qui aura lieu le vendredi 22 mai de
13h30 à 15h00, veuillez contacter Mme Drapeau: catherine_drapeau@csf.bc.ca

Un regard en arrière; Semaine de la Francophonie et Cabane à sucre 2015

!

Une autre semaine TRIPANTE à l’école les Aiglons!

