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DATES 
IMPORTANTES

BIENVENUE!

Information importante de l,APÉ

Souriez à la caméra
Épluchette de blé 
d

,
inde annulée

22 septembre 
Vérification de poux

23 septembre 
Photo individuelle et  
de classe

24 septembre 
Course de Terry Fox

29 septembre 
Activité scolaire en  
relation avec la journée  
nationale de réconciliation

29 septembre 
Réunion AGA de l’APÉ

30 septembre 
Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation

De la part de tous les parents bénévoles à l’exécutif et au comité de l’APÉ 
nous vous souhaitons une bonne rentrée scolaire à l’école les Aiglons. 

Nous sommes tous très excités pour une autre superbe année en votre 
compagnie. 

A nos nouvelles familles, bienvenue à la meilleure petite école du monde!!! 

Si vous aimeriez être au jus de ce qui ce passe avec votre APÉ au courant 
de l’année n’oubliez surtout pas de communiquer votre consentement à 
l’information avec Perrine Rhodes qui est responsable de l’accueil et du 
secrétariat. 

Veuillez prendre note que le secrétariat est ouvert de 8h15 à 15h45 du lundi 
au vendredi (ecole_aiglons@csf.bc.ca , 604-898-3715).

Choisissez vos habits préférés pour le 23 septembre 
car Mme Pascale Gadbois sera à l’école pour les photos 
individuelles et de classe. 

Comme dans les années passées les photos sont prises 
en plein air alors, s’il pleut la date sera reportée. 

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF

Présidente: Bonnie De Bruijn

Vice présidente: Sandra Dusseault 

Secretaire: Karine Hamm 

Trésorière: Caroline L’Heureux 

Vous pouvez contacter les membres de votre APÉ à l’adresse courriel suivante: 
aiglonsape@gmail.com

Assemblée Générale Annuelle de l’APÉ les Aiglons se tiendra le 29 
septembre 2021 de 19h à 20h00. Endroit et format à venir.

Malheureusement en cause de la 
COVID-19 la mise en œuvre de cet 
événement annuelle populaire 
n’est pas encore possible pour cette 
année. 
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Cartes Nesters

Projet journal 7-8-9  

N’oubliez pas que d’acheter vos cartes Nester’s en contactant Michelle ou Suzie

Chaque carte Nester’s vendue donne un retour à l’APÉ de 10%.   
Cartes de 50$ et 100$ disponibles. 

Si vous faites vos emplettes chez Nester’s il est simple de remettre 10% de vos achats à votre 
APÉ et ça ne vous coûtera absolument rien!!! 

Pour plus d’informations contacter Michelle et/ou Suzie!   
michellefrappier@hotmail.com  //  suziebeli@hotmail.com

Dans cette section, nous aurons à chaque mois un projet amené pas les élèves en 7-8-9.  
Trouver l’erreur crée par Sacha en 9ieme année.
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