Bulletin de mai

3 mai 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/

La première chose à faire pour supporter votre enfant à l’école francophone, c’est de lui parler en
français!

Dates importantes

…………………………………
4 mi: Cours de tennis pour
les M à 7e, Cours de natation
pour les 2e années à 13h30.

!

6 mai: Rencontre mensuelle
de Tiens-moi la main
j’embarque à 3h30.

!
7 mai:Dîner chaud de GHE
!

11 mai: Cours de tennis pour
les M à 7e, Cours de natation
pour les 2e années à 13h30.

Projet de tissage avec Tsayawsia, notre éducatrice autochtone.

!

Merci à Tsawaysia de nous guider dans le tissage de notre murale
d'accueil pour notre nouvelle école. Cette murale présente des
symboles autochtones (saumons, rivière, aigles/ couleurs
traditionnelles Squamish: rouge, noir et blanc) et des symboles
francophones (fleur de lys, soleil du drapeau franco-colombien et
couleurs de la francophonie: bleu, blanc et jaune). Le design est
une collaboration entre les élèves et les enseignantes de l'école. La
murale sera disposée à l'entrée de notre école afin de montrer les
liens qui nous unissent,francophones et autochtones, depuis
longtemps et encore aujourd'hui.

!
12 mai: Rodéo Vélo
!

15 mai: Journée de
planification scolaire, il n’y a
pas d’école pour les élèves.

!

16 mai: Festival du livre
communautaire à Brennan
Park

!

18 mai: Fête la reine, congé
férié.

!

20 mai: Festival du livre à
l’école.

Un grand MERCI à toutes les familles qui sont venues nous aider à
nettoyer Rose Park à la pluie! À l’année prochaine.

!

21 mai:Festival du livre à
l’école, Réunion de l’APÉ à
18h30.

!

22 mai: Sautons en coeur de
13h15 à 15h00.

!

25 mai: Cours de natation
pour les 2e années à 13h30.
Dernière journée du défi
Lèves-toi et bouge!

!

Rodéo Vélo

!
!

Les élèves de l’école sont invités à apporter leur vélo à l’école le
mardi 12 mai prochain pour le Rodéo Vélo. Lors de cette journée, un
agent de police vérifiera si le vélo de votre enfant est sécuritaire
pour la saison estivale. Votre enfant devra apporter son casque!

28 mai: Sortie au festival pour
enfants de Vancouver pour
les M à 2e.

!
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Sautons en coeur

Depuis les 9 dernière années, les élèves de l’école les Aiglons supportent la
Fondation des maladies du coeur. Ils ont ramassé plus de 23 000$ jusqu’à présent
pour la fondation.
Notre objectif cette année est de ramasser 5 000$!
Encourager votre enfant à supporter cette bonne cause et à sauter à la corde
pendant tout le mois de mai. Notre évènement annuel aura lieu le vendredi 22 mai de
13h00 à 14h45, veuillez contacter Mme Drapeau: catherine_drapeau@csf.bc.ca

Kaitlyn et Megan Bell (4e) qui
vendent de la limonade pour
amasser des fonds pour
Sautons en coeur. Bravo les
filles, nous sommes vous
souhaitons une bonne
collecte!

Le mois de mai est le mois de l’activité physique!

!
!
!

Est-ce que vous accumulez vos cubes avec vos enfants! 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/ecoleprimaire-hors-quebec/home/index/

Thé des bénévoles

!

Le personnel de l’école aimerait remercier tous les parents qui se
sont portés bénévoles pendant l’année scolaire en les invitant à
venir déguster un thé le mercredi 27 mai 2014 à l’école. De plus
amples informations vous serons communiqués bientôt.
Saviez-vous que…..!

!

•

Les expériences positives en français que vos enfants vivent avec ceux qu’ils aiment,
renforcent leurs « lien du coeur » avec la langue!!

!

•

Jouer, parler, vivre des expériences en français sont autant d’éléments essentiels pour
développer un rapport positif face à la langue française.

