
Dates importantes 
………………………………… 
1er juin: Cours de vélo de 
montagne avec M. Joël pour 
les M-1e-2e, Cours de 
natation pour les 2e années 
à 13h30, Les 7e sont en 
camp jusqu’au 4 juin.  !
2 juin: Les 7e sont en camp 
jusqu’au 4 juin, les 3e iront 
porter leurs fretins à la 
rivière à 8h45, Course de 
vélo de montagne à Don 
Ross pour les 3e à 7e à 
15h30.  !
3 juin: Les 7e sont en camp 
jusqu’au 4 juin, Dernière 
rencontre mensuelle de 
Tiens-moi la main 
j’embarque à 3h30.  !
4 juin:Dîner chaud de GHE, 
Portes ouvertes du nouveau 
site des Aiglons de 16h00 à 
19h00, Les 7e reviendront de 
leur camp! !
5 juin: Portes ouvertes du 
nouveau site des Aiglons de 
13h00 à 15h00. Dîner pizza 
pour tous les élèves, merci à 
l’APÉ! !
8 juin: Cours de vélo de 
montagne avec M. Joël pour 
les 3e à 7e, Cours de natation 
pour les 2e années à 13h30. !
9 juin: Sortie des 2e-3e,  
Course de vélo de montagne 
à Don Ross pour les 3e à 7e à 
15h30. !
12 juin: Journée sportive 
avec GHE et dîner chaud de 
GHE.  !
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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/

Voici l’horaire des cours de vélo de montagne avec M.Joël !
Les élèves devront apporter leur vélo, notez bien les dates! !

1er juin: 2e année de 9h00 à 10h30 8 juin: 3e année de 9h00 
à 10h30  

    Maternelle de 10h30 à 12h00              5e-6e-7e de 10h30 à 12h00 
    1e année de 13h00 à 14h30                 4e-5e de 13h00 à 14h30 !

15 juin: 2e année de 9h00 à 11h00 22 juin: 5e-6e-7e de 9h00 à 11h00 
      3e année de 13h00 à 14h45                    4e-5e de 13h00 à 14h45 

Le beau temps est arrivé, c’est le temps de se couvrir!!!
Nous encourageons les élèves à se protéger du soleil et des 

rayons UV en restant à l’ombre lors des récréations, à portez 
des vêtements protecteurs  tels qu’un chapeau, une casquette, des 

chandails à manches longues, les lunettes de soleil et une crème solaire. 

Félicitations aux élèves des Aiglons!! 
Lors de notre 9e édition de Sautons en coeur, les élèves 

ont ramassé plus de 3 810$  pour un total de 27 234$ en 9 
ans! À l’année prochaine!

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

Cérémonie de fin d’année 
Tous les parents et élèves sont invités à notre 

cérémonie annuelle de fin d’année le mardi 23 juin de 18h30 à 19h30 
dans le gymnase de l’école. Soyez-y! 

Pizza pour tous les élèves! 
Puisque 100% des parents ont répondu au 
sondage, l’APÉ offre à tous les élèves des 
Aiglons un dîner PIZZA le vendredi 5 juin. Les 
élèves ne devront qu’apporter leurs collations et 
bouteilles d’eau. Merci à l’APÉ!

Voulez-vous voir notre nouvelle école? !
Nous sommes fières de vous inviter aux premières portes ouvertes de 
l’école les Aiglons. Nous vous donnons rendez-vous dans les anciens 
locaux de CAPU à 11550 Carson Place. 
    4 juin de 16h00 à 19h00 
    5juin de 13h00 à 15h00

http://aiglons.csf.bc.ca
http://aiglons.csf.bc.ca
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Dernière journée d’école 
!
Veuillez noter que la dernière journée d’école sera le 
mercredi 24 juin. Les classes prendront fin à 15h00. 

Afin que vos enfants gardent les acquis qu’ils ont fait pendant leur année scolaire, 
voici une gamme d’activités que nous recommandons pour l’été:!!!

• Amusez-vous; jouer avec vos amis francophones; 
• Gardez un moment de la journée qui est strictement un moment français; 
• Continuez à lire à tous les jours; 
• Écoutez de la musique et des émissions en français; 
• Parlez à vos enfants de leurs racines francophones; 
• Demandez à vos enfants d’écrire les listes d’épiceries; 
• Envoyez des cartes postales à un membre de votre famille francophone; 
• Dites « bonjour » et « au revoir » aux gens, vous serez surpris du nombre de gens qui 

parlent français à Squamish! 
• Privilégiez un restaurant où on vous servira en français! !

Surtout, passez un bel été!

Suite… 
Dates importantes 

………………………………… !
15 juin: Cours de vélo de 
montagne avec M. Joël pour 
les 2e et 3e, Dernier cours de 
natation pour les 2e années à 
13h30. !
16 juin: Cours d’éducation 
de la santé corporelle avec 
OPT pour les 4e à 7e.  !
18 juin:Promenade en 
autobus de 9h00 à 10h30 
pour les élèves de Tiens-moi 
la main j’embarque, Course 
de vélo de montagne à Don 
Ross pour les 3e à 7e à 
15h30, Réunion de l’APÉ à 
18h30.  !
22 juin: Cours de vélo de 
montagne avec M. Joël pour 
les 4e à 7e. !
23 juin: Cérémonie de fin 
d’année dans le gymnase de 
18h30 à19h30. !
24 juin: Dernière journée 
d’école (l’école fini à 15h00) 
et remise du bulletin.  !

C’est le temps d’acheter le matériel scolaire pour 
2015-2016 !

Nous êtes invités à acheter le matériel scolaire de votre enfant avant le 
15 juin à travers Teacher’s file. Vous n’avez qu’à cliquer sur le lien 
suivant et sélectionner le bon niveau.    http://packs.teachersfile.ca/
schools/1.  Les commandes seront livrées aux aiglons en début 
septembre. Si vous désirez faire vous-mêmes les achats, veuillez 
procurer à votre enfant les items des listes svp!

Yoga pour enfants - Cours d’été privés et semi-
privés : 

 
Lauralie Pellerin, professeur de yoga certifiée et 
spécialisée en yoga pour enfants, offrira des cours 

privés et semi-privés pour enfants de tous âges (ou parent avec 
enfant) sur demande. Français ou Anglais. À l'intérieur ou à 
l’extérieur. Inspiré de la théorie de Howard Gardner et Maria 
Montessori’s sur les intelligences multiples et sur l'apprentissage 
par l'expérimentation, Lauralie offre des cours sur mesure dans 
un environnement créatif et amusant, intégrant accessoires, 
contes, mantras, musique et art. !

Pour détails et tarifs contactez : lauralie_pellerin@hotmail.com
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