
Dates importantes 
………………………………… 

2 novembre: Cours de 
curling pour les 6e-7e, Tiens-
moi la main j’embarque à 
16h00 et cours de Yoga à 
18h30.  

3 novembre: 13 élèves de 
6e-7e se rendront à We Day.  

4 novembre: Journée de 
dév.profesionnel, pas d’école. 

7 novembre: Cours de Ninja 
pour Maternelle et 1e.  

8 novembre: Cours d’Akïdo 
pour 3e.  

9 novembre: Dîner chaud, 
cours de curling pour les 
6e-7e et cours de Yoga à 
18h30. 

10 novembre: Sortie à la 
biblio municipale pour les 
6e-7e, sortie à AirHouse pour 
les 4e-5e, Atelier xxxxx 

11 novembre: Jour du 
souvenir, l’École est fermée.  

14 novembre: Cours de Ninja 
pour Maternelle et 1e et 
Atelier gratuit 
« Understanding Challenging 
behaviors.. » à 18h30. 

15 novembre: Cours d’Akïdo 
pour 3e. 

16 novembre: Ateliers contre 
l’intimidation pour tous et 
cours de Yoga à 18h30. 

17 novembre: Sortie à 
AirHouse pour les 4e-5e. 

Le mois de novembre est un mois très occupé aux Aiglons. Nous 
vous prions de bien le bulletin d’informations ainsi que de bien lire 
les « Infos de la semaine » lorsque vous les recevez. Ne manquez 

rien! 
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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/

Pour jeter un coup d’œil à l’Annuaire des services en Français de la 
Colombie-Britannique, veuillez cliquer sur l’intitulé Annuaire en PDF 
dans la partie supérieure du site http://www.annuaireffcb.com/

Communication des progrès de l’apprenant  

Rappel bulletin formel versus Portfolio papier et électronique 

Pour renchérir les informations que vous avez reçu du CSF concernant 
les communications du progrès de l’apprenant (bulletin), je vous fais un 
bref sommaire des deux options que les enseignants du CSF ont cette 
année.  
Suite aux directives du Ministère de l’Éducation, le CSF donne le droit 
aux enseignants de choisir entre deux options pour communiquer les 
progrès académiques de votre enfant. Soit l’option A: Portfolio 
électronique/papier ou soit l’option B: bulletin traditionnel.  
L’enseignant de votre enfant vous communiquera l’option choisie. Au 
printemps, le ministère sondera les parents de la province pour 
connaître vos rétroactions dans le but d’aider le Ministère entre la 
meilleure option pour les années futures.  Si vous avez des questions 
par rapport au Communication des progrès de l’apprenant (bulletin) 
n’hésitez pas à entrer en contact avec l’enseignant de votre enfant ou 
avec moi. (catherine_drapeau@csf.bc.ca)

Vous savez c’est quoi un départ hâtif? 
Le 30 novembre et le 1er décembre prochain, l’école se terminera 
1h plus tôt soit à 14h00 pour laisser place aux rencontres parents-
enseignants. Vous serez donc convoqués par l’enseignant de votre 
enfant pour venir parler des ces progrès. La rencontre sera soit sous 
forme de rencontre dirigée par l’élève (présentation du portfolio) ou 
soit la rencontre parent-enseignant. 

Cours de yoga en français pour les 1e à 7e 

Les cours de yoga débuteront le mercredi 2 
novembre à 18h30. Si votre enfant n’est pas encore 
inscrit, il n’est pas trop tard. Vous n’avez qu’à vous 
présenter 10 minutes avant que le cours commence. 

Un GRAND…TRÈS GRAND MERCI à Lise-Anne et à tous les 
parents bénévoles pour la fête de l’Halloween de vendredi. Les 
élèves ont eu du plaisir!
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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%. En plus, 

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

21 novembre: Cours de Ninja 
pour Maternelle et 1e. 

22 novembre: Cours d’Akïdo 
pour 3e. 

23 novembre: Dîner chaud, 
cours de curling pour les 
6e-7e et cours de Yoga à 
18h30. 

24 novembre: Sortie à 
AirHouse pour les 4e-5e. 

28 novembre: Cours de Ninja 
pour Maternelle et 1e et 
remise du bulletin formel 
pour les classes qui ont 
choisis l’option B.   

29 novembre: Visite des 
infirmière pour test d’ouïe, de 
vue et dentaire pour les 
maternelles. Cours d’Akïdo 
pour 3e.  

30 novembre: Cours de Yoga 
à 18h30, départ hâtif à 14h00 
et Festival du livre.  

1er décembre: Départ hâtif à 
14h00, départ hâtif à 14h00 
et Festival du livre. 

Félicitations aux élèves qui ont 
participé aux courses de fond 
cette année!

C’est partie en 6e-7e; Conception,  
Compétences Pratiques et 
Technologiques! Chandra aide 
Mme Lair à enseigner son unité sur 
le textile. 

La pleine conscience aux Aiglons 

La pleine conscience est très à la mode c’est 
temps-ci. À l’école les Aiglons nous la 

pratiquons depuis plusieurs années. Elle 
consiste à étudier les grandes parties de notre 

cerveau en faisant des liens avec la 
neuroscience en plus de trois pratiques par jour d’une courte 

méditation.   Être capable de porter attention à soi-même aide les 
élèves à vivre en eux et entre eux. Pour plus d’informations sur les 

leçons enseignées en classe, consultez: https://mindup.org

Nous vous présentons 
L o Ï c D u n k n é l e 1 7 
octobre. Félicitations à 
Mme Amy pour ce joli 
garçon!

Tous les parents des Aiglons sont invités à venir assister à un atelier 
avec Emma Moses le lundi 14 novembre à 18h30. Le thème abordé 
sera: Understanding Challenging Behaviour and using positive 

supports.
Nous recommandons cet atelier à tous les parents de l’école. Apportez 
un ami, un voisin et de la parenté. Le deuxième atelier sera le lundi 9 

janvier à 18h30.  
C’est un rendez-vous dans la portative #3. 
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