
Dates importantes 
………………………………… 
6 avril: Cours de yoga en 
français de 18h30 à 19h20.  

8 avril: 6e-7e en sortie dans 
les sentiers du Malamute et 
les grottes Cacodemon.  

12 avril: 2e vaccin pour les 
6e année.  

13 avril: Dîner chaud Pizza, 
Atelier de Tiens-moi la main 
j’embarque à 15h30, Réunion 
de l’APÉ à 18h00, 2e Cours 
de yoga en français de 18h30 
à 19h20.  

15 avril: Journée de 
développement 
professionnel. 

18 au 22 avril: Semaine de la 
terre aux Aiglons. Semaine où 
les 7e année sont au Camp 
Starthcona.  

18 avril: Soirée de Nettoyage 
communautaire Pitch-Inn à 
18h30 dans l’estuaire.  

19 avril: Nettoyage dans les 
environs de l’école vers 
14h10.  

20 avril: Dîner chaud de 
Mags 99, 3e cours de yoga en 
français de 18h30 à 19h20.  

21 avril: Après-midi sans 
lumière dans l’école. 

22 avril: Journée de 
vérification des poux.  
Assemblée de clôture pour la 
semaine de la terre à 11h30. 
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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/

Organisation scolaire 2016-2017 

C’est le moment d’informer le secrétariat de vos 
intentions pour l’année scolaire 2016-2017. 
C’est-à-dire que si votre enfant ne sera pas à l’école les Aiglons en 
septembre 2016, nous vous prions d’en informer le secrétariat afin 
que nous puissions bien faire l’organisation de nos classes. Nous 
vous remercions de votre collaboration. 

Avril, le mois de la terre aux Aiglons! 

Aux Aiglons, le mois d’avril est rempli 
d’activités enrichissantes pour souligner la 
Journée de la Terre. Les voici: 

18 au 20 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. Nous comparerons nos 
sacs d’ordures le 22 avril dans le but de souligner nos efforts.  

18 avril: Activité scolaire-communautaire de nettoyage à la dans 
l’estuaire au centre-ville à 18h30. En collaboration avec la ville de 
Squamish, l’école Les Aiglons s’engage à nettoyer les environs 
(voir la carte) . L’école se procurera des sacs de vidanges. Nous 
vous prions de vous pouvez apporter vos propres gants. Nous 
aurions besoin d’un parent avec un camion ou une remorque 
pour apporter les déchets ramassés au dépotoir le lendemain. 
Veuillez contacter Mme Drapeau si vous pouvez aider. Nous vous 
donnons rendez-vous au coin de Main et la 4e avenue à 18h30 le 
18 avril.  

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. 

http://aiglons.csf.bc.ca
http://aiglons.csf.bc.ca
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Le mois de l’activité physique s’en vient…..

Du 2 au 30 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/ 

10e édition de Sautons en coeur
Depuis les 9 dernières années, les élèves de l’école les Aiglons supportent la 
Fondation des maladies du coeur. Ils ont ramassé plus de  31 000$ jusqu’à 

présent pour la fondation.  L’an passé, nous avons ramassé 3 826,16$.  
Notre objectif cette année est de ramasser 5000$! 

Si vous voulez aider lors de l’évènement qui aura lieu le vendredi 20 mai de 
13h30 à 15h00, veuillez contacter Mme Drapeau: catherine_drapeau@csf.bc.ca

Nous souhaitons une belle  semaine aux élèves de 7e année et Mme 
Lair qui iront passer 5 jours au camp Strathcona (https://
strathconaparklodge.com) du 18 avril au 22 avril. Nous remercions 

l’APÉ et tousles parents qui contribuent aux levées de fonds parce que grâce à vous, 
les familles de 7e année ont économisés 100$. 

Suite des dates 
importantes 

………………………………… 

25 avril: Journée de 
développement 
professionnel. 

27 avril: 4e cours de Yoga en 
français de 18h30 à 19h20.  

29 avril: Assemblée 
mensuelle à 14h30.  

19 avril: Toutes les classes se réuniront à 14h10 pour une grande battue 
dans les environs de l’école. Les parents sont les bienvenues à nous 
joindre pour nettoyer les environs.  

21 avril: Après-midi sans lumière à l’école les Aiglons. Toutes les classes 
fermeront leurs lumières de 13h00 à 15h00 pour diminuer notre 
consommation d’électricité.  

22 avril: Assemblée de clôture et analyse de notre production de déchets 
à 11h30. Visite potentiel du dépotoir de Squamish en après-midi pour 
toutes les classes.  

En plus, pendant toute la semaine, les enseignants discuterons des 3 
R avec leurs élèves;  Réduire-Réutiliser et Recycler.

Est-ce que votre enfant a perdu une mitaine, un soulier, un 
chandail, un casque de vélo ou encore un manteau? Nos 
boîtes d’objets perdus est très pleine et nous invitons tous 
les élèves et les parents à venir la visiter parce que nous la 
viderons lundi prochain. Tous les items se retrouveront 
chez Pearls la semaine prochaine. Faites-vite! 
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