
Dates importantes 
………………………………… 
6 janvier: Sortie au Totem 
Hall pour les 4e à 7e, 
Natation pour 2e et 3e.  

9 janvier: Sortie au Totem 
Hall pour les maternelles, 1e 
et 6e-7e, 2e Atelier avec 
Emma Moses « Understanding 
Challenging Behaviour and using 
positive supports » à 18h30. 

10 janvier: Sortie au Totem 
Hall pour les 3e, début des 
ateliers d’art dramatique 
pour tous les élèves.  

11 janvier: Dîner chaud, 1 er 
atelier de Tiens-moi la main 
j’embarque à 15h30.  

12 janvier: Sortie SLCC 
Squamish Lil'wat Cultural 
Centre pour les M à 3e.  

13 janvier: Sortie au Totem 
Hall pour les 4e à 7e, 
Natation pour 2e et 3e. 

16 janvier: Journée de 
développement 
professionnel.  

17 janvier: Atelier d’art 
dramatique pour tous.  

18 janvier: Réunion de l’APÉ 
à 18h30.  

19 janvier: Vérification des 
Poux 

20 janvier: Sortie au Totem 
Hall pour les 4e à 7e, Natation 
pour 2e et 3e. 
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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/

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

La valeurs en vedette en janvier est la poésie!

La poésie en janvier 

Au cours du mois de janvier, les 
élèves de l’école étudieront la poésie. 
L’objectif de ce mois de poésie est 
d’apprendre à connaître des poètes et 
d’apprendre à écrire de façon poétique. Les élèves auront la chance 
par la suite de présenter leur apprentissages aux élèves et parents de 
l’école lors de notre évènement annuel « Des mots à la bouche » qui 
aura lieu le 2 et 3 février prochain. De plus amples informations vous 
seront communiqués bientôt. 

Ateliers d’art dramatique en janvier 

Le Théâtre de la Seizième viendra à 
nouveau cette année aux Agilonsa offrir 
des ateliers d’art dramatique aux élèves 
de la maternelle à la 7e année. Les ateliers 
solliciteront la participation des jeunes et 
leur feront ainsi découvrir le théâtre de 
près. Spécifiquement adaptés aux besoins 

de chaque classe, les ateliers sont conçus de manière ludique. Ils 
développeront le sens de l’écoute et de la collectivité, pratiqueront 
spontanément le français et aideront les jeunes à découvrir les 
bases du jeu théâtrale. 

Les ateliers mensuel de « Tiens-moi la main, 
j’embarque! » commencent bientôt!  

Le s e n f a n t s q u i c o m m e n c e ro n t l a 
maternelle à l ’école les Aiglons en 
septembre 2017 sont invités à venir assister aux ateliers de 
« Tiens-moi la main j’embarque  ! ». Ces ateliers font partie du 
programme d’accompagnement à la petite enfance et à la 
préparation de la rentrée en maternelle. Le premier atelier aura 
lieu le mercredi 11 janvier 2017 à 15h30 dans la classe de 
maternelle. Si vous connaissez des familles qui seraient 
intéressées d’y participer, passez le message!
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http://aiglons.csf.bc.ca/index.php

Pour nous contacter: 

Secrétariat: 604-898-3715 

Secrétaire: 
nathalie_dubuc@csf.bc.ca 

Directrice: 
catherine_drapeau@csf.bc.ca 

Tous les parents et le personnel des Aiglons sont 
invités à venir assister aux deuxième atelier d’Emma 
Moses le lundi 9 janvier à 18h30. Le thème abordé 

sera le même qu’en novembre: Understanding 
Challenging Behaviour and using positive 

supports.

Même si vous  n’avez pas assisté à l’atelier de novembre, venez! Vous 
apprendrez plein d’astuces faciles que vous pourrez immédiatement 

utiliser pour gérer des comportements difficiles.  

Nous recommandons cet atelier à tous les parents de l’école. Vous 
pouvez aussi apporter un ami, un voisin et de la parenté. 

C’est un rendez-vous dans la portative #3. 

Suite dates importantes 
………………………………… 

23 janvier: Sortie au Science 
World pour les 6e-7e. Cours 
de patin pour les maternelle 
et 1e. 

24 janvier: Atelier d’art 
dramatique pour tous, Sortie 
au Totem Hall pour les 3e.  

25 janvier: Dîner chaud.  

27 janvier: Sortie au Totem 
Hall pour les 4e à 7e, Natation 
pour 2e et 3e, les maternelle 
iront au centre de personnes 
âgées,  Réunion du Comité 
des Partenaire à 14h45. 

30 janvier: Cours de patin 
pour les maternelle et 1e.  

31 janvier: Atelier d’art 
dramatique pour tous, Sortie 
au Totem Hall pour les 3e. 

Que pensez-vous de la nouvelle façon de communiquer les progrès de votre enfant 
(bulletins)? 

Merci de partager votre opinion:   

En français: http://engage.gov.bc.ca/yourkidsprogress/fr/page-daccueil/ 

En anglais: http://engage.gov.bc.ca/yourkidsprogress/en/home/

Notez qu’il y aura une 
journée de 

développement 
professionnel pour les 

enseignants le 16 janvier. 
Il n’y aura pas d’école 
pour les élèves lors de 

cette journée. 

Cartes d’achats Nesters 
Aidez l’APÉ à amasser des fonds 

en achetant vos cartes Nesters au 
magasin « Karin’s kitchen 
corner» à côté du Nesters. 

Chaque carte Nesters vendue 
donne un retour à l’APÉ de 

presque 10%.

Nos 7 élèves de 7e 
année ont reçu avant 
les fêtes leur beau 
chandail de 
graduation des 
Aiglons. L’argent qui 
sera amassé lors de la 
danse annuelle « «La 
Folie en Rouge » en 
février prochain, les 
aidera à payer leur 
camp d’une semaine à 
Strathchona en mai 
prochain. 
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