8 février 2016

Bulletin de février

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/

Les valeurs à l’école les Aiglons sont: La francité, l’amitié, la gentillesse, la gratitude et la sécurité.
La valeurs en vedette est l’amitié!

Dates importantes

…………………………………
8 février: L’école est fermée,
jour de la famille.
9 février: Journée de
développement
professionnel.
10 février: Cours de natation
pour les 2e et 3e année,
sortie au Totem hall pour les
maternelle, 1er atelier de
Tiens-moi la main j’embarque
à 15h30.

Danse de la Folie en Rouge
Cette année, la Folie en Rouge sera
encore plus folle que jamais. Afin
d’amasser des fonds pour le voyage
de fin d’année de nos élèves de 7e
année, l’APÉ a organisé une danse
pour les élèves francophones ou
d’immersion de la 4e à 7e année à Squamish Elementary. Soyez-y le
vendredi 12 février de 19h00 à 21h00.

12 février: Sortie au Totem
hall pour les 4e-5e, Danse de
la Folie en rouge de 19h à
21h pour les 4e à 7e.
16 février: Sortie de patin
pour les M et 1e, Sortie à
Airhouse pour les 4e et 5e.
17 février: Dîner chaud, cours
de natation pour les 2e-3e,
Réunion de l’APÉ à 18h30.
18 février: Sortie au Totem
hall pour les 6e-7e.
19 février: Journée de
développement
professionnel.
22 février: Congé, l’école est
fermée.
23 février: Sortie de patin
pour les M et 1e, Sortie à
Airhouse pour les 4e et 5e.
24 février: Dîner chaud, cours
de natation pour les 2e-3e,

Nous avons eu l’honneur aux Aiglons de voir grandir et s’épanouir ces
quatre élèves extraordinaires de 7e année. Félicitations à Nicholas
Goodwin, Félix Perron, Auguste Bohm et Émily Vit, vous êtes des
modèles d’inspiration pour vos confrères et consoeurs des Aiglons!

Soirée FrancoFun
L’APÉ des Aiglons vous
invite à venir célébrer la
soirée FrancoFun 2016
avec nous. La soirée
FrancoFun est la plus
grande levée de fonds de
l’année. Il y aura des prix sensationnels dans l’encan silencieux.
Achetez votre billet d’entrée, les places sont limitées: http://
www.eventbrite.ca/e/francofun-2016-soiree-tickets-20530643708

Suite dates importantes

…………………………………
26 février: Journée contre
l’intimidation, évènement
littéraire Des mots à la
bouche, sortie au Totem hall
pour les 6e-7e et Soirée
FrancoFun.
29 février: Réunion du comité
d’urgence à 15h00.

Ne manquez pas de regarder l’émission ONIVA de RadioCanada le 6 mars prochain! Les élèves de 6e-7e en seront
les vedettes!

Dans le cadre de la journée
c o n t re l ’ i n t i m i d a t i o n , n o u s
invitons tous les élèves de l’école
les Aiglons, à porter un chandail
rose le vendredi 26 février. De
plus amples informations suivront
quant aux activités qui se
dérouleront lors de cette journée.

En février, les élèves des Aiglons
travaillent forts en classe pour se
préparer pour notre évènement
littéraire « Des mots à la
bouche ». Le 26 février prochain,
les élèves présenteront à l’école
leurs compositions poétiques!

Classe des Maternelles lors de la journée des cheveux fous!

Kayden Bundschuh-de Marchi, 2e année,
lors de la journée des cheveux fous!
Pour nous contacter:
Secrétariat: 604-898-3715
Secrétaire: nathalie_dubuc@csf.bc.ca
Directrice: catherine_drapeau@csf.bc.ca

http://aiglons.csf.bc.ca/
index.php

