Bulletin de mars

1er mars 2016

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.

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

…………………………………
1er mars: Sortie de patin
pour les M et 1e, Sortie de
trampoline pour les 4e et 5e.
2 mars: Dîner chaud.
4 mars: Sortie au Totem Hall
pour les 6e et 7e.
7 mars: Rencontre du comité
de la classe Plein-air à 19h.
8 mars: Sortie de patin pour
les M et 1e, Sortie de
trampoline pour les 4e et 5e.
9 mars: Atelier « Tiens-moi la
main j’embarque! » à 15h30.

Mangez des légumes et supporter les
activités sportives de l’école!
D’ici le 11 mars, achetez un panier de légumes
à 20$. 40% du prix revient directement à
l’école et l’argent servira à payer un % des
activités sportives. Vous avez reçu un bon de
commande dans l’agenda de votre enfant et il sera aussi en pièce
jointe dans le courriel « Les Infos des Aiglons »!
Départs hâtifs le 16 et 17 mars

Veuillez prendre note qu’il y aura deux journées de
départs hâtifs ce mois-ci, soit le 16 et 17 mars.
L’école terminera à 14h00 afin de laisser place aux
rencontres parents/enseignants suite à la remise de 2e bulletin
formel du 14 mars.

11 mars: Sortie au Totem Hall
pour les 6e et 7e. Dernière
journée pour commander les
paniers de légumes.
14 mars: Remise des bulletins
et début de la semaine de la
francophonie.
16 mars: Dîner chaud, départ
hâtif à 14h00.

Belles performances des élèves lors
de notre évènement de poésie
« Des mots à la bouche »!

17 mars: Départ hâtif à
14h00.
L’école sera fermée pour le
congé du printemps. Soit
du 21 mars au 1er avril. Les
classes reprendront le 4
avril!

Au nom de tous les élèves et du personnel de l’école, j’aimerais
remercier Dawn Sheppard, Marilyn Proulx et Stéfanny St-Laurent. Elles
s’occupent du programme de fruits et légumes. Grâce à elle, les
élèves de toutes les classes reçoivent de beaux fruits ou légumes bien lavés tous les jours!

