
Dates importantes 
………………………………… 

3 avril: Retour en classe, 
Totem Hall pour les M. et 1e.  
Réunion comité des jardins à 
16h30.  

5 avril: Dîner chaud pizza, 
Atelier de Tiens-moi la main 
j’embarque à 15h30. 

6 avril: Cours de Takewondo 
6e-7e.  

10 avril: Totem Hall pour les 
M. et 1e, Remise du 2e 
bulletin formel ou portfolio. 

11 avril: Départ hâtif à 14h00.  

12 avril: Départ hâtif à 14h00. 

13 avril: Cours de Takewondo 
6e-7e. 

14 avril: Vendredi Saint, 
l’école est fermée.  

17 avril: Lundi de Pâques, 
l’école est fermée.   

19 avril: Dîner chaud Mag’s 
99.  

20 avril: Cours de Takewondo 
6e-7e. 

21 avril: Pièce de théâtre 
Belo à 13h30 à S.Elementary.  

24 avril: Totem Hall pour les 
M. et 1e. 

27 avril: Cours de Takewondo 
6e-7e. 

28 avril: Les maternelles vont 
visiter des personnes âgées.  
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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 2017-2018 

C’est le moment d’informer le secrétariat de vos 
intentions pour l’année scolaire 2017-2018. 
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 commencer l’organisation des classes. Nous 
vous remercions de votre collaboration. 

8e année aux Aiglons 

Lors de la prochaine réunion de l’APÉ, soit le 19 avril prochain, 
les résultats du sondage et la consultation des parents de 6e et 
7e  seront partagés. Si vous voulez faire partie de la discussion et 
des conclusions qui seront tirées, je vous encourage fortement à 
venir à la réunion. 19 avril 2017 à 18h30 

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. 

Avez-vous prit en note les dates des deux départs hâtifs? 
Pour laisser place aux rencontres de parents-enseignants 
et aux présentations de portfolios, l’école se terminera à 
14h00 le mardi 11 avril et le mercredi 12 avril prochain. 
Les autobus viendront chercher les élèves à l’école à 

14h00. 

Échange Communautaire  
Le printemps arrive et c’est le temps de 
faire du ménage. Pourquoi ne pas faire 
un don des items que vous n’utilisez 
plus  ? Les élèves du conseil étudiant 
vont accepter vos dons et les organiser 
a fi n d ’ i n v i t e r l e s g e n s d e l a 
communauté à venir choisir ce dont ils 
ont de besoin. Des items populaires 

sont des vêtements d’enfants, surtout des manteaux et des bottes 
ainsi que des items pour la maison comme de la vaisselle ou des 
couvertures.   SVP vous assurez que les 
dons soient propres et en bonne 
condition. Tout ce qui reste à la fin de 
l’échange sera donné à Pearls afin 
d’appuyer le Howe Sound Women’s 
Centre. Vous pouvez apporter vos dons 
dans le local de Mme Monica durant les 
3 premières semaines du mois d’avril.  
L’échange aura lieu le samedi 22 avril 
de 9h à 11h à l’école.  
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