
Dates importantes 
………………………………… 

13 septembre: Rencontre 
pour les parents de 
maternelle à 18h45 dans la 
classe de Mme Annie. 

15 septembre: Épluchette de 
blé d’Inde pour tous les 
parents, élèves et personnel 
de l’école à 17h30.  

20 septembre: Photo scolaire 
pour les M à 7e.  

21septembre: Réunion de 
l’APÉ à 18h30.  

22 septembre: 1ère 
vérification des poux pour 
tous. 

28 septembre: Dîner chaud 
(info à venir) 

29 septembre: Course Terry 
Fox 

Épluchette de blé d’Inde 

Votre association de parents aimerait vous inviter à 
nous joindre pour notre Épluchette de  blé d’Inde 
annuelle de la rentrée. Venez rencontrer le personnel 
de l’école et les familles de notre communauté-école 
le jeudi 15 septembre à 17h30. C’est un rendez-vous! 
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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/

Souriez à la caméra! 

Mettez vos beaux habits pour la photo individuelle,  
la photo classe et et la photo panoramique de 

l’école. Mme Pascale Gadbois sera ici le mardi 20 septembre pour 
prendre de beaux portraits. Les photos sont prises en plein air 
alors, s’il pleut la date sera reportée. 

Est-ce que votre enfant est en retard parfois? 
Si oui, lisez ce message très important! 

Lorsque vous venez porter votre enfant à l’école en 
retard, il est très important, pour des questions, de 
sécurité que vous passiez au secrétariat pour en aviser 

Mme Nathalie en tout temps. Nous apprécierons votre collaboration. 

Stationnement 
Vous avez sans doute remarqué qu’une partie du 
stationnement est aussi utilisé comme aire de jeu 

pour nos élèves. Nous prions donc les 
automobilistes de conduire très très lentement et 

de se stationner le plus loin possible de l’école. De cette façon, nos 
élèves auront un peu d’espace pour circuler et, cela de façon 

sécuritaire. 

Assurance accident pour les 
étudiants 

Si vous êtes intéressés à vous 
procurer une police d’assurance 
accident (Student accident 
insurance plan, Industr ia l 
Alliance Insurance), nous vous 
invitons à visiter: kidsplus.ca/
apply ou à téléphoner au 
1-800-556-7411. Vous pouvez 
aussi contacter le secrétariat 
p o u r d e p l u s a m p l e s 
informations. 

Aidez-nous à bâtir le terrain de jeu de 
l’école! 

Un groupe de parents très impliqués, sous la direction de Diana 
Gunstone, travaille très fort depuis le mois de septembre 2015 à 
amasser des fonds pour la construction d’aire de terrain jeu pour 
notre école. Plus de 43 000$ ont  déjà été récoltés et il nous en faut 
plus pour mettre en oeuvre la phase 2 de notre construction. Nous 
vous invitons donc à donner et à partager notre campagne de don 
avec vos proches. Vis i tez: https://www.gofundme.com/
PlaygroundAiglons. Nous comptons sur vous pour en faire la 
promotion. 
La phase 1 sera bientôt installée. À suivre!
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Nous vous présentons quelqu’uns de nos nouveaux membres de notre superbe équipe aux 

Cartes d’achats Nesters 
N’oubliez pas que vous pouvez acheter vos cartes Nesters sur le site web de l’APÉ ou 
chez « Kitchen Corners » à côté du Nesters. Chaque carte Nesters vendue donne un 

retour à l’APÉ de presque 10%. De plus, vous pouvez payer avec vos cartes de crédit. 
Visitez: http://apeaiglons.weebly.com 

La prochaine réunion de l’APÉ sera le mercredi 21 septembre à 18h30 
C’est un rendez-vous!

Notre 
conseillère Julie 

Juliet Paquette a grandi dans l’ouest de l’île de 
Montréal. Elle a complété un baccalauréat et une 
maîtrise en Psychoéducation à l’Université de 
Montréal et possède également un Diplôme de 
2ième cycle en Outdoor Education de l’Université 
d’Édimbourg en Écosse. Julie a travaillé auprès d’une 
jeune clientèle variée au Québec, en Angleterre et 
en Colombie-Britannique. Le désir de vivre dans une 
petite communauté et à proximité des montagnes et 
de l’océan l’a poussée à s’installer à Squamish, où elle 
réside depuis 2 ans. Elle apprécie travailler un à un 
avec les élèves afin de leur offrir un soutien 
personnalisé selon leurs besoins, mais aussi avec les 
groupes, avec qui elle a un penchant pour l’utilisation 
d’activités coopératives à des fins éducatives. C’est 
avec grand plaisir qu’elle se joint au Conseil Scolaire 
Francophone!

Je	  m’appelle	  Philippe	  Fourneau,	  je	  suis	  né	  
en	   France,	   à	   Meaux,	   et	   j’ai	   émigré	   à	  
Montréal	   en	   1999.	   Mais	   depuis	   cet	   été,	  
j’habite	   dans	   votre	   belle	   province	   et	  
comme	   tout	   changement	   de	   pays,	  
chaque	  jour	  amène	  son	  lot	  de	  surprises.	  

Quoi	   qu’il	   en	   soit,	   je	   suis	   très	   heureux	  
d’être	  ici	  et	  de	  faire	  parGe	  de	  l’équipe	  de	  
l’école	  Les	  Aiglons.	  

Décrire	  mon	  parcours	  serait	  un	  peu	  long,	  
mais	  mes	  passions	  Gennent	  en	  quelques	  
mots	  :	  

-‐	   Nature	  et	  sport	  (je	  suis	  à	  la	  bonne	  
place)	  

-‐	   Voyages	   (où	   que	   j’aille,	   je	   suis	  
toujours	  à	  la	  bonne	  place)	  

-‐	   Musique	  (parGe	  intégrante	  de	  ma	  
vie	  depuis	  l’âge	  de	  7	  ans)	  

-‐	   Déve loppement	   pe rsonne l	  
(processus	  très	  excitant)	  

Je	   parle	   un	   anglais	   assez	   limité,	   mais	   je	  
suis	   là	   pour	   progresser.	   Alors,	   n’hésitez	  
pas	   à	   venir	   me	   voir	   et	   me	   sorGr	   de	   ma	  
zone	  de	  confort	  !!!	  

Monsieur Philippe remplacera Mme Amy 
en 4e-5e lorsqu’elle nous quittera pour son 

congé de maternité en octobre. 
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